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É D I TO R I A L

TEXTE ET PHOTOS PAR
JUDITH BALET HECKENMEYER

En français, nous n’avons que deux
genres : masculin et féminin. Dans les
temps anciens, il n’était pas convenable
de représenter Dieu, de le nommer même.
Mais l’homme a besoin de se raccrocher
à quelque chose de connu, à se faire une
image pour mieux se représenter ce que
Dieu est, mais on oublie souvent que ce ne
sera que des facettes, car Il est bien plus
que toutes nos représentations, que nos
imaginations, que nos sens et notre intelligence ne peuvent percevoir. Alors il a été
choisi que la représentation de Dieu soit
plutôt masculine.
Dans les dialogues avec l’ange il est dit
dans l’avant-propos : les anges n’aiment
pas parler de « Dieu » – ce mot que des
générations d’êtres humains ont usé, galvaudé, sali ; mais emploient pour Le désigner le pronom Ö – ici traduit par Lui- qui,
dans cette langue archaïque qu’est le hongrois n’est ni masculin, ni féminin mais les
deux à la fois ; transcendant la masculinité
du Divin qui pèse si lourdement dans nos
religions révélées. Ö est le masculin et le
féminin, le Père et la Mère, force et sagesse,
toute-puissance et tendresse ; et point n’est
besoin de le compléter par des figures
féminines, puisque la féminité fait partie
de Son essence même, et nous le rend tellement plus proche…
J’aime cette approche, cette particularité
linguistique qui ouvre un champ bien
loin des querelles intestines de la dualité
homme-femme. Par commodité nous utilisons la forme masculine. Parce que Jésus
était homme et parlait de son Père. Mais
rien ne nous empêche d’envisager le tout,
de réaliser comme dans la nature même,
masculin et féminin se complètent, vont
de pair.
Le symbole du Tao est représenté par le
masculin et le féminin, le noir et le blanc,
avec en chacun une part de l’autre, un
cercle où tout se rejoint, où tout est un.

Le Pantocrator d’Arcabas : l’image du Christ avec une main d’homme
et une main de femme.

Alors Dieu ? Masculin ou féminin ? Ou
tout simplement bien au-delà de la dualité ?
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A la rencontre
de Pauline Jaricot…

P O RT R A I T

Des cartes avec cette prière
peuvent être commandées à Missio
au 026 425 55 70
ou auprès de shop@missio.ch

… « L’esprit d’entreprendre au service du Christ »
PAR ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTOS : OPM FRANCE, NEWSOUL, MISSIO AUTRICHE / CLEMENS FUCHS

En ce mois de Marie, je vous invite à aller
à la rencontre de Pauline Jaricot, qui est
née le 22 juillet 1799. Cette femme sera
béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon.
C’est une femme hors norme, son dévouement m’inspire énormément.
Elle vient d’une famille riche, où durant
les premières années de sa vie de jeune
femme elle en profite pleinement. Cependant, après un prêche sur la vanité, elle
décide de tout laisser de ce luxe. Elle
décide de s’habiller comme les ouvriers et
de se mettre au service des pauvres.
Ayant un frère missionnaire, elle est
mise au courant de la situation critique
des missions. Elle prend l’initiative de
faire connaître des missionnaires et leurs
besoins et demande de les porter dans les
prières. Ainsi, à 19 ans, Pauline a alors
l’idée que chaque personne pourrait facilement trouver dans son entourage dix
associés donnant un sou chaque semaine
pour les missions. Elle invite donc à réciter un « Pater » et un « Ave Maria » chaque
jour et à récolter « un sou » par semaine.
S’ensuivrait ensuite un fonctionnement
pyramidal organisé par groupe de 10, 100
et 1000 personnes. Chaque chef d’une
dizaine récolterait les dons de ses associés, le chef de centaine ceux de dix chefs
de dizaine et ainsi de suite, pour finir par
alimenter un fonds commun. Ce « plan »
de Pauline Jaricot aboutit à la création de
l’Œuvre de propagation de la foi en 1822.
Elle est aussi la fondatrice, en 1826, du
« Rosaire Vivant ». Ce dernier regroupe ses
membres par quinzaines dans une communion spirituelle en disant chaque jour

une dizaine de chapelet pour prier tous
ensemble le rosaire (à l’époque un rosaire
compte 15 dizaines).
Un siècle après sa création son œuvre
est élevée en œuvre pontificale par Pie
XI. Pour la première fois toute l’Eglise
est appelée à célébrer l’avant-dernier
dimanche du mois d’octobre, le dimanche
de la Mission Universelle.
Au-delà du Rosaire Vivant, son œuvre
se résume à cette invitation qu’elle nous
adresse aujourd’hui : « Unis-toi à cette
mission : prie et fais prier ! »
Si vous voulez en savoir plus, voici un lien
qui peut vous être utile :
http://paulinejaricot.opm-france.org/

Prière pour demander une grâce
par l’intercession de Pauline
Seigneur,
Tu es venu sur la terre afin que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance.
A cette œuvre qui est la Tienne, Pauline-Marie Jaricot s’est dévouée tout entière.
Elle a établi la Propagation de la Foi pour les multitudes qui ne connaissent pas la Vie,
le Rosaire Vivant pour ceux qui ne la possèdent pas dans son abondance.
Vénérable Pauline Jaricot, toi qui as consacré ta vie à répandre le Royaume du Christ
en servant Dieu et les hommes, intercède pour nous et que Dieu daigne nous accorder
la grâce que nous demandons humblement.
Amen.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Marie
comme guide

TEXTE 1 ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

On dit souvent que la prière du chapelet est une prière répétitive,
très difficile de se concentrer et d’arriver au terme des 20 mystères ! Mais en fait, le Rosaire est la contemplation des épisodes
de la vie du Christ, avec Marie comme guide. Le pape Jean-Paul
II nous invite à plusieurs attitudes pour prier le Rosaire.
1) Prière contemplative
« Par nature, la récitation du Rosaire exige que le rythme
soit calme et que l’on prenne son temps, afin que la personne
qui s’y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du
Christ, vus à travers le cœur de Celle qui fut la plus proche
du Seigneur… » (no 12)
2) Se souvenir du Christ avec Marie
« Nous plonger en effet, de mystère en mystère, dans la vie du
Rédempteur, fait en quelque sorte que ce que le Christ a réalisé
et ce que la liturgie actualise soient profondément assimilés
et modèlent notre existence. » (no 13)
3) Par Marie, apprendre le Christ
« Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c’est
comme se mettre à l’école de Marie pour lire le Christ, pour en
pénétrer les secrets, pour en comprendre le message. » (no 14)
4) Se conformer au Christ avec Marie
« … Marie nous fait entrer de manière naturelle dans la vie
du Christ et pour ainsi dire "respirer" ses sentiments. » (no 15)
5) Supplier le Christ avec Marie
« Par son intercession maternelle, Marie intervient pour
soutenir la prière que le Christ et l’Esprit font jaillir de notre
cœur. » (no 16)
La prière du rosaire est donc un résumé de l’Evangile. Avec
Marie, elle qui conservait tous ces événements et les méditait dans
son cœur, entrons dans la contemplation des mystères de la vie
du Christ. La prière du chapelet, qui ne demande pas beaucoup
de concentration, est plutôt une sorte de respiration intérieure
qui apaise et réconforte. Avec Marie, nous apprenons à faire
mémoire de la vie du Christ, dans ces différentes étapes et la grâce
nous est donnée de mieux comprendre le message de l’Evangile
et de le faire nôtre.

La Vierge Couronnée à Lourdes, à l’entrée de l’Esplanade des processions.
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La prière du rosaire est donc un résumé
de l’Evangile. Avec Marie entrons dans
la contemplation des mystères de la vie
du Christ.

Source : lettre de Jean-Paul II sur le Rosaire du 16 octobre 2002.
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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1) Les mystères joyeux nous présentent l’Incarnation et la vie
cachée du Christ.
Marie nous conduit à la connaissance du secret de la joie chrétienne en nous rappelant que le christianisme est BONNE
NOUVELLE dont le contenu réside dans la personne du
Christ (lundi-samedi).
1.1. L’annonciation : Marie dit oui au projet de Dieu :
		
Fruit : l’humilité.
1.2. La visitation : Marie va visiter sa cousine Elisabeth.
		 Fruit : l’amour des autres.
1.3. La naissance de Jésus à Bethléem : Dieu Sauveur,
		 Dieu avec nous : Fruit : la simplicité.
1.4. La présentation de Jésus au temple : Marie et Joseph
		 accomplissent les rites traditionnels.
		
Fruit : l’obéissance.
1.5. Jésus est retrouvé au Temple parmi les docteurs :
		 Jésus est aux affaires de son père.
		 Fruit : la recherche de Dieu.

Marie nous conduit à la connaissance
du secret de la joie chrétienne
en nous rappelant que le christianisme
est BONNE NOUVELLE dont le contenu
réside dans la personne du Christ.

2) Les mystères lumineux nous font méditer quelques événements particuliers de la vie du Christ, les gestes accomplis
durant sa vie publique, ainsi que quelques paroles qui sont
pour nous comme des balises, des lumières sur notre route
de chrétiens (jeudi).
2.1. Le baptême de Jésus au Jourdain :
		 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »
		 Fruit : une meilleure connaissance du Christ.
2.2. Les noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
		 Tel fut le commencement des signes de Jésus.
		 Fruit : la joie du salut.
2.3. La prédication de Jésus : Les temps sont accomplis
		 et le Royaume de Dieu est tout proche :
		 « convertissez-vous et croyez à l’évangile. »
		 Fruit : la conversion.
2.4. La transfiguration sur le Thabor :
		 « celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le. »
		 Fruit : l’espérance en la vie éternelle.
2.5. L’institution de l’eucharistie :
		 « Prenez et mangez c’est mon corps. »
		 Fruits : le désir et l’adoration de l’eucharistie.
3) Les mystères douloureux nous invitent à nous arrêter sur
les souffrances de la Passion de Jésus (mardi-vendredi).
3.1. L’agonie de Jésus au jardin des Oliviers.
		 Fruit : le regret des péchés.
3.2. La flagellation de Jésus.
		 Fruit : la pureté du cœur et du corps.
3.3. Le couronnement d’épines.
		 Fruit : la lutte contre l’orgueil.
3.4. Le portement de la croix, la montée au Calvaire :
		 Fruit : la patience dans les épreuves.
3.5. La crucifixion et la mort de Jésus.
		 Fruit : une bonne mort.
4) Les mystères glorieux nourrissent chez le croyant l’espérance de la vie éternelle vers laquelle il est en marche, comme
membre du peuple de Dieu (mercredi-dimanche).
4.1. La résurrection de Jésus. Fruit : la foi.
4.2. L’ascension de Jésus. Fruit : le désir du ciel.
4.3. La pentecôte. Fruit : une âme d’apôtre.
4.4. L’assomption de Marie. Fruit : le respect de la création.
4.5. Le couronnement de Marie. Fruit : la persévérance.

Le chapelet, à l’entrée de la Basilique de Fatima.
Chacun des mystères compte 10 « je vous salue Marie », entrecoupé
de la prière du Notre Père.

Les mystères glorieux nourrissent
chez le croyant l’espérance de la vie
éternelle vers laquelle il est en marche,
comme membre du peuple de Dieu.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Dieu au féminin

RENCONTRES

Les sœurs apostoliques de Saint-Maurice.
PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTOS TIRÉES DES SITES : HTTPS://WWW.MONASTERE-GERONDE.CH
HTTPS://WWW.LAPELOUSE.CH

Notre diocèse compte
quatre communautés
de sœurs religieuses,
autant de visages de Dieu
dans nos quotidiens,
présents par la prière
et le service.

Pour évoquer Dieu au féminin me sont
venus à l’esprit les visages de sœurs religieuses qui ont traversé ma vie, à commencer par celui ma tante sœur Marie-Odile
(Gisèle Roduit). Elle a été une caresse sur
nos vies. Notre diocèse compte quatre
communautés de sœurs religieuses, autant
de visages de Dieu dans nos quotidiens,
présents par la prière et le service.
Donner une voix et un visage à Dieu par
le biais des médias : Louis Cergneux, chanoine à Saint-Maurice, a créé en 1906 la
congrégation des sœurs de Saint-Augustin. Quelques sœurs sont actives dans le
domaine de l’édition à travers la librairie
de Saint-Augustin, tandis que les sœurs
plus âgées sont actives par la prière et la
simplicité de leur vie quotidienne.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de
DONNER SA VIE pour ceux qu’on aime. »
Maurice-Eugène Gard, prêtre de l’Abbaye
de Saint-Maurice, bouleversé par la misère
qui l’entoure, en particulier celle des
enfants, réunit quelques jeunes femmes
qui vont quitter leurs familles et mettre
leur vie au service des pauvres.
La communauté des sœurs de Saint-Maurice vit actuellement dans le cadre magnifique de la Pelouse au-dessus de Bex. Leur
quotidien est la bible - la liturgie - l’accueil
- l’accompagnement - le service aux jeunes.

Les sœurs contemplatives de Géronde.

En 1622, saint François de Sales encourage
un groupe de moniales cisterciennes qui
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fonde le couvent de Collombey. Les Bernardines de Collombey vivent selon la loi
de saint Benoît. Elles cherchent Dieu dans
la prière, la simplicité, le silence, le travail
et l’accueil des personnes. Elles fabriquent
les hosties et tiennent une sonothèque.
Rien n’est plus important que de dédier
sa vie entière à la louange, mettre de côté
tout ce qui n’est pas le Christ. Les premières sœurs de Géronde y sont arrivées
en 1935, en provenance du monastère des
Bernardines de Collombey. Comme ces
dernières, elles font partie de l’ordre cistercien obéissant à la règle de saint Benoît.
Elles vivent au sein de leur communauté,
à l’écart de la vie ordinaire. L’équilibre de
la journée repose sur le travail, la lecture,
l’étude et l’accueil.
Après des années vouées à l’éducation des
jeunes, la plupart des sœurs Ursulines
de Sion ont accueilli une mission en pastorale paroissiale ou diocésaine. Elles s’y
impliquent à travers la diaconie, la catéchèse, dans les équipes pastorales et les
groupes paroissiaux.
« Se nourrir du pain de Vie, accueillir et
servir le Christ dans son humanité », les
sœurs Hospitalières de Sion restent porteuses du même désir que leurs fondateurs.
Leur charisme s’incarne aujourd’hui dans
l’accompagnement de leurs sœurs âgées au
couvent. Leur mission d’évangélisation se
vit dans la joie du don, dans la prière pour
l’Eglise et pour le monde.

J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Sainte Vierge Marie
Mère de Dieu et notre mère,
Nous nous tournons vers Toi pour nous mettre sous ta protection.
Aide-nous à vivre chaque jour comme de vrais enfants de Dieu.
Eloigne de nos cœurs la haine et le péché,
Que la parole de Jésus soit toujours notre lumière et notre nourriture.
Aide-nous à être fidèles aux promesses de notre baptême,
et à être partout et toujours de vrais témoins de ton fils.
Sainte Vierge Marie, protège nos parents et nos familles
et tous ceux qui nous ont fait connaître la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
A ton exemple, aide-nous à répondre généreusement OUI à tous les appels du Seigneur !
AMEN.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Source : https://catechisme-emmanuel.com

Consécration à Marie
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Il suffit de coupler ces deux mots pour, souvent, déchaîner
l’ire des uns, le rictus des autres. Quand on ne nous traite pas
de « féministe » ou, au contraire, de « misogyne ». C’est bien
que le bât blesse quelque part… Posons quelques arguments,
calmement.

Récemment dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de la question du genre
de Dieu s’est envenimé.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : DR

Ces anthropomorphismes sont inévitables,
car on ne peut pas parler
de Dieu sans utiliser
un langage… humain,
qui peut prendre moult
formes.

Qu’il soit bien clair : le Dieu révélé par
Jésus-Christ n’est ni homme ni femme,
mais à la fois tous les deux, et, mieux, les
deux ensemble, sans être réductible ni à
l’une ni à l’autre ! Car Dieu est Dieu… mais
pas éloigné ou indifférent à sa création :
l’univers, le minéral, le végétal, l’animal,
dont l’expression chérie par Dieu est ce visà-vis tant désiré et intime : l’être humain, à
qui Dieu a tout confié de sa création, et qui
est chemin vers Dieu 1.
Sacré Zeus !
La mythologie grecque s’en est donné à
cœur joie pour personnifier le panthéon
des divinités sous les traits d’hommes,
de femmes et d’animaux, pour les rendre
visibles (efficaces ?). Ces anthropomorphismes sont inévitables, car on ne peut pas
parler de Dieu sans utiliser un langage…
humain, qui peut prendre moult formes :
parabolique (les fameux « comme » dans
les évangiles, Dieu est comme une femme
qui, comme un homme qui), métaphorique (Dieu est un semeur, « Notre Père »,
une mère qui rassemble ses petits), etc.

Une Bible en version inclusive.

Problème de langue
Le langage est un inévitable moyen pour
visualiser… l’invisible. Tout le monde comprend le mot « courage » mais comment le
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définir si ce n’est par une périphrase : « le
courage, c’est quand on ressent que, c’est
comme… » ? Comme tout moyen, le langage est partiel et partial ; il est à apprendre
et à utiliser pour communiquer et il est
relatif : au vu des milliers de langues dans
le monde, comment prétendre qu’une seule
d’entre elles – le latin, le grec, le chinois ?
– saurait épuiser ce que l’on pourrait dire
de Dieu ? Les traducteurs émérites le savent
bien : il y a des mots intraduisibles… Et traduttore traditore 2 !
De plus, l’art chrétien a exclusivement
figé la représentation de Dieu comme
un homme barbu et grisonnant : tout le
monde a en tête le « Jugement dernier »
de la chapelle Sixtine. A relever en passant une certaine confusion visuelle de ce
Dieu-là avec les images de… saint Joseph !
De plus, la mariolâtrie – le culte excessif
rendu à Marie – a exposé une femme à
notre vision, compensant quelque part la
« phallocentrie » de Dieu par l’abondante
illustration de la Vierge – mais Marie n’est
pas son pendant féminin 3 !
Dieu est humain
Il n’empêche, et homo factus est, affirme
le dogme chrétien : « Dieu s’est fait être

ÉC L A I R AG E

humain », Mensch, diraient les germanophones. Même si nous affirmons que le
Christ est le Fils de Dieu, donc un mâle
– et il y a peu de doute sur cela ! –, Dieu
devint homo (sic !), être humain que Dieu
a créé « mâle et femelle… à son image et
à sa ressemblance » selon Genèse 1. C’est
bien que les deux sexes, chacun pour soi et
ensemble, sont les représentations les plus
proches de ce qu’est Dieu, sans rivalité
entre eux, mais plutôt en dialogue.
Deux articles
Au contraire de l’allemand, nos langues
latines ont abandonné l’article neutre des
origines, pour ne garder que le masculin et
le féminin. En hébreu, l’appellation Elohim
pour parler de Dieu est… plurielle ! Il y a
donc une variété d’usages due à la grammaire, mais en français, on ne peut dire
que « il » ou « elle » pour parler de Dieu,
depuis que cette langue a été reconnue
comme vernaculaire (sous François Ier, roi
de France de 1515 à 1547). Et une société
patriarcale a vite fait son choix !
Option des sexes
Récemment 4 dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de
la question du genre de Dieu s’est envenimé de manière impressionnante, voire
écœurante… avant même d’avoir commencé la réflexion sur les arguments de
tout bord. Cette virulence est-elle l’effet
post-Covid où l’impatience est à bout
après avoir trop tiré sur nos cordes existentielles depuis deux ans ? Gageons que
non. Car les « détracteurs » déraillent avant
même que le train ne soit parti de la gare,
en exprimant une véhémence qui nécessite
de s’interroger paisiblement sur leurs raisons. Pourquoi ? « Cela me gêne à l’oreille »,
entend-on dire de qui peine avec le féminin utilisé pour Dieu. Est-ce un problème
auditif par inhabitude ?

L’art chrétien a figé la représentation de Dieu comme un homme barbu et grisonnant.

même ! – et de l’autre, l’histoire de nos
sociétés humaines et notamment de la
place de la femme dans celles-là 6. Et on
peut découvrir des pistes, des icônes, des
témoins, des narratifs où Dieu est aussi…
féminin ! N’est-ce pas leur non-usage ou
leur oubli qui les a fait passer à la trappe ?
Par exemple, le féminin rouah, notre
Esprit saint ; l’intriguante présence au côté
du Créateur de hokmah, la Sagesse dans le
Livre du même nom ; la shekinah, présence
de Dieu au milieu de son peuple tout au
long de son Exode ; Dieu qui accouche
de son peuple dans le Psaume 127… Il
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas
1
2
3
4
5
6

accorder à ces métaphores leur part féminine intrinsèque, en parfaite équivalence
des « Notre Père » et autre « Seigneur des
armées » bien testostéronés !
Témoins
Des femmes mystiques ont prié Dieu
au féminin : Dieu ma Mère véritable
(Christina de Markyate), Dieu est tout
autant notre Mère que Dieu est notre
Père (Julienne de Norwich). Ont-elles été
excommuniées ? Non. Et le bienheureux
Jean-Paul Ier de conclure : « [Dieu] est papa,
plus encore, Il est mère » (Angélus du 10
septembre 1978). So what ?

Selon le titre d’un ouvrage de G. Daucourt (et al.), Dieu, chemin vers l’homme ; l’homme, chemin
vers Dieu, Parole et Silence, Paris, 2006, qui relit le document du Concile Vatican II Gaudium et Spes.
Proverbe italien : un traducteur est un traître !
C’est un point dénoncé dans le Coran quant à notre « hérésie trinitaire » !
Article de L.Vuilleumier dans Le Temps, 16 janvier 2022.
Dans la Bible, la compassion de Dieu s’image par le mot rahamim, les entrailles maternelles.
Cf. A.-M.Pelletier, L’Eglise et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Evangile,
Paris : Editions Salvator, 2021.

Dieu est belle
Et pourtant, Dieu est aussi femme, Elle
est « Notre Mère qui es aux cieux », Elle
est féminine, car matricielle 5 . Et l’on
peut lister nombre de métaphores pour
« émasculer », l’espace d’une réflexion, le
Dieu mâle qui caractérise notre société
et nombre d’Eglises chrétiennes. Car le
christianisme est la religion de l’Incarnation humaine par excellence, « Et le Verbe
s’est fait chair ». C’est que tout l’humain
traduit, transmet, illustre, véhicule le Dieu
de Jésus-Christ.
Femme tout simplement…
Alors, on relit d’une part la Bible – compilation de 10 siècles d’écritures tout de

Dans l’Eglise anglicane, les femmes peuvent devenir prêtres et évêques.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Il n’y a pas d’âge pour
recevoir le baptême !

S ECT E U R : L E CAT ÉC H U M É N AT SU R N OT R E S ECT E U R

Le catéchuménat existe dans
l’Eglise depuis ses débuts. C’était le
lieu central de la catéchèse pour
les adultes uniquement (annonce
de la foi et enseignement chrétien).
Après la conversion de Constantin
(en 313), le christianisme devient
en quelque sorte religion d’Etat. On
commence à baptiser les petits enfants et le système de catéchèse se
met en place pour accompagner
les enfants dans leur cheminement
de foi.
Le catéchuménat va progressivement disparaître aux Ve-VIe siècles…
pour réapparaître avec le Concile
Vatican II.
Le catéchuménat, c’est un cheminement proposé par l’Eglise aux
personnes qui le demandent pour
leur permettre de grandir en amitié
avec Jésus-Christ, entrer dans la
Parole de Dieu, vivre la prière et découvrir la vie de communauté et la
foi de l’Eglise et s’y engager.

PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : ÉMILIE MINNE ET VÉRONIQUE DENIS

Dans notre diocèse de Sion, nombreux
sont les petits enfants baptisés avant les
4-5 ans et qui cheminent ensuite vers les
sacrements de la réconciliation – de l’eucharistie et de la confirmation. La catéchèse mise en place sur notre secteur des
deux Rives accompagne les enfants et les
adultes dans leur cheminement à la suite
du Christ.
Chaque année, des enfants en âge de
scolarité – des jeunes – et des adultes
demandent à devenir chrétien et à recevoir les sacrements de l’initiation (baptême - confirmation - eucharistie), car il
n’y a pas d’âges pour devenir chrétien.
Nous les appelons les catéchumènes.
Sur notre secteur, deux enfants, Maïlla
et Océane, et une adulte, Paula ont commencé leur cheminement l’automne dernier et seront baptisées à Pâques.
Plusieurs étapes liturgiques rythment ce
chemin : c’est l’occasion d’une part pour
la communauté paroissiale d’entourer les
catéchumènes et de les accompagner par
la prière. D’autre part, les liturgies vécues
tout au long du cheminement permettent
à la foi des catéchumènes de mûrir et de
grandir.
Le temps du Carême est la préparation
ultime et deux célébrations ont été vécues
par nos trois catéchumènes :
• L’Appel décisif, à la cathédrale de Sion,
avec l’inscription dans le registre des
prénoms de chacune, en présence de
notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey.
• La célébration des scrutins, à l’église de
Fully, le 4e dimanche de Carême. C’est
l’occasion pour chacun de scruter son
cœur et voir comment reconnaître tout
l’amour de Jésus et regarder le monde
avec les yeux remplis d’amour, nourris
de douceur et de bienveillance.

A l’issue de la célébration de l’Appel décisif,
les Sœurs ursulines de Sion ont reçu le registre
et se sont engagées, durant le Carême, à confier
dans leur prière quotidienne tous les prénoms
des catéchumènes inscrits dans le livre.
10

Maïlla et Océane inscrivent leur prénom
dans le registre, sous les yeux attentifs de notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey.

Paula inscrit son prénom et reçoit de Mgr JeanMarie Lovey une invitation à la prière avant
la célébration de la veillée pascale.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

V I E D E S PA RO I SS E S

Fully

Appel à des chauffeurs bénévoles
PAR DOMITILLE RODUIT | PHOTO : LDD

La paroisse de Fully propose un service de chauffeur bénévoles.
Puisse le témoignage ci-après susciter l’engagement de nouveaux
chauffeurs bénévoles. D’avance MERCI à tous ceux et toutes
celles qui viendront renforcer l’équipe des chauffeurs bénévoles.
Raphaëlle et Janick se sont rencontrées par le service
des chauffeurs bénévoles
Raphaëlle : « Souffrant d’un handicap visuel, j’ai bénéficié
de l’aide précieuse du Service de transport de la paroisse de
Fully, notamment pour me rendre à la Tzoumaz, où je pratique de la thérapie avec le cheval. Les bénévoles qui m’ont
accompagnées étaient très aimables et empathiques et ce
service est un plus pour toutes les personnes âgées ou en
situation de handicap devant se rendre à des rendez-vous
médicaux. »
Janick : « Grâce au service des chauffeurs bénévoles, j’ai
eu la chance de faire de magnifiques rencontres, comme
Raphaëlle, malvoyante. Au fil de nos trajets, une belle relation s’est tissée. De nombreuses personnes véhiculées étaient
surprises de ce service mis à disposition par notre paroisse. »

Riddes

La soupe de Carême
TEXTE ET PHOTO
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Le samedi 26 mars, de 11h à 13h, sur la
place située à côté de la maison de commune une soupe de Carême était proposée
à tous.
Le Conseil de communauté de la paroisse
de Riddes avait décidé cette année d’adopter cette formule afin d’être visible auprès
de la population riddanne. La météo a été
très favorable à ce moment de partage,
signe de la présence de l’église au cœur du
village, qui a rassemblé une trentaine de
personnes.
Lors de mon passage, j’y ai rencontré
plusieurs générations de paroissiens, les
sourires étaient contagieux, les papilles
enchantées et les membres du CoCom sur
place aux petits soins pour les convives du
jour.
La soupe de Carême 2022 à laquelle tout le monde était bienvenu s’est déroulée sous un soleil radieux.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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V I E D E S PA RO I SS E S

Saillon

Le dimanche des malades avec le pape François
TEXTE ET PHOTOS PAR MONIQUE CHESEAUX

Marie est la mère de tous les malades et de toutes les personnes
souffrantes. Nous pouvons avoir recours à elle en toute confiance,
avec une dévotion filiale, certains qu’elle nous assistera, nous soutiendra et ne nous abandonnera pas. Elle est la Mère du Crucifié
ressuscité : elle reste à côté de nos croix et nous accompagne dans
le cheminement vers la résurrection et la vie en plénitude. (Petit
extrait de la lettre du pape François lors de la journée des malades
de 2014).
Dans sa lettre de cette année le pape François s’adresse à tous
ceux qui sont préposés à l’assistance et au soin des malades, de
même qu’aux nombreux volontaires qui donnent de leur précieux
temps à ceux qui souffrent.
Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades,
accompli avec amour et compétence, transcende les limites de
la profession pour devenir une mission. Vos mains qui touchent
la chair souffrante du Christ peuvent être un signe des mains
miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la grande dignité
de votre profession, comme de la responsabilité qu’elle comporte.
Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous
ses disciples, combien de malades et de personnes âgées attendent
une visite, votre visite…

Dans l’onction le Christ manifeste la tendresse du Père.

Sur le chemin de la passerelle, Marie veille…
12

L’huile bénite apporte force et douceur.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saillon

Fête paroissiale : à vos agendas !
PAR MURIEL BUTHEY POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
PHOTOS : LAURENCE BUCHARD

Voilà déjà deux ans que nous avions prévu de relancer une fête
paroissiale lors de la Fête-Dieu.
La pause fut longue, mais cette année nous nous réjouissons tous
de vivre ensemble une journée festive le jeudi 16 juin 2022 !
Au programme :
Une belle messe animée…
Une procession du Saint-Sacrement
jusqu’au magnifique reposoir…
		
Un apéritif convivial suivi d’un pique-nique
		 communautaire…
			
La joie de se retrouver et partager
			
de bons moments en communauté !
Nous vous attendons nombreux pour nous retrouver dans la joie et l’amitié.

Enfin la Fête-Dieu 2022… en fanfare !

Procession et reposoir.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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V I E D E S PA RO I SS E S

Leytron

Dimanche des malades
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Le dimanche 6 mars à l’église et le mercredi 9 mars au Home, nombreuses ont
été les personnes qui ont reçu le sacrement
des malades. Que la communion dans la
prière aide chacun à porter ce qu’il doit
vivre, dans la confiance et l’abandon.
L’onction sur le front avec l’huile des malades,
consacrée à la messe chrismale, réconforte
les personnes en situation de souffrance
ou de maladies.

La fête patronale de la Saint Jean à Montagnon
PAR THÉO CHATRIAND | PHOTOS : SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE LEYTRON

Saint Jean devant la porte latine ou saint Jean l’Evangéliste ?
Né à Bethsaïde en Galilée, fils de Zébédée et de Salomé, frère de
Jacques le Majeur, disciple de Jean Baptiste et disciple bien-aimé
de Jésus, Jean fut un des premiers prédicateurs de l’Evangile. Il
se fixe à Ephèse. Conduit à Rome sur l’ordre de Domitien, il est
condamné à être brulé vif. Il aurait été jeté dans une cuve d’huile
bouillante, d’où il serait sorti sain et sauf.
La chapelle de Montagnon
Le sanctuaire est édifié au cœur du village de Montagnon, dans
le virage vers le café des Mayens, sur le côté gauche de la route
menant à Ovronnaz. Il est construit en 1862, en 1865 diront
Michel Roduit et l’abbé Tamini. Maurice Roh fixe au 6 mai 1862
la date de sa bénédiction. La cloche porte la date de 1862 et les
noms des parrain et marraine, Jean François Cleusix et Marie
Catherine Produit. Son campanile quadrangulaire, à une seule
cloche, est surmonté d’une pyramide de pierre dominée par une

La cloche datant de 1862 est entreposée
actuellement à l’entrée de l’ancienne école.
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croix de fer, forgée par un artisan de l’endroit. Les murs du sanctuaire sont ornés de 14 lithograpies retraçant la Passion du Christ.
Son autel ne possède pas de statue, mais est orné d’une peinture
à l’huile exécutée par l’artiste peintre Courthion. Elle représente
le martyre de l’Evangéliste saint Jean, plongé dans une chaudière
d’huile brûlante devant la porte latine à Rome.
La chapelle n’échappe pas à l’incessant mouvement de ce terrain
instable. Les lézardes apparaissent., l’édifice plonge en avant, le
clocher prend une inclination inquiétante.
Le curé de Leytron, l’abbé Othmar Fardel, célèbre la dernière
messe dans cette chapelle de Montagnon le 6 mai 1959, jour de
la fête patronale. Le 20 mai 1959, les soldats de l’école de recrues
PA 46 de Genève démontent le sanctuaire. Tout ce qu’elle contient
sera transféré dans une des salles de l’ancienne école, réaménagée
en chapelle.

Les recrues de l’ER PA 46 à l’asssaut de la chapelle
de Montagnon le 20 mai 1959.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Un dessin au crayon, réalisé par Blanchet P.,
effectué en 1859, avant la démolition.

Joies et peines

H O R A I R E D E S M E SS E S / AU L I V R E D E V I E

Fully
Baptêmes
13 mars 2022 : Thibaut Carron, fils de Joël et de Véronique Pereira,
né le 8 décembre 2021 ; parrain et marraine : Bruno Pereira et Sandrine Carron.
19 mars 2022 : Adam Dorsaz, fils de Julian et de Murielle Bruchez,
né le 16 mars 2021 ; parrain et marraine : Simon Dorsaz et Floriane Casanova.
19 mars 2022 : Lou Troillet, fille de Mathieu et de Manuel Cheseaux ;
parrain et marraine : Frédéric Cheseaux et Morgane Payot.

PHOTOS : DR

Décès
5 mars 2022 : Gisèle Ançay, née le 22 novembre 1934.
10 mars 2022 : Jean-Bernard Buchard, né le 23 janvier 1944.
Saillon
Décès
3 mars 2022 : Suzy Bertholet, née le 7 septembre 1937.
Leytron
Décès
19 février 2022 : Joël Huguet, né le 21 juillet 1958.
Riddes
Décès
22 février 2022 : Donato Profico, né le 17 octobre 1942.

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : DR

« Par son oui, Marie est la femme qui a le plus
influencé l’histoire. Sans réseaux sociaux,
elle a été la première "influenceuse", "l’influenceuse"
de Dieu. »

Pour les fêtes de l’Ascension et de la Fête-Dieu, se référer aux annonces paroissiales hebdomadaires
Lundi
Fully

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

19h

9h

19h

19h

18h

10h
18h

Mazembre

Saillon
Leytron

Branson

19h

9h30
19h

19h

Dugny 1

Ovronnaz
Riddes
Isérables

17h
9h

19h
9h30 2

La Tzoumaz
Saxon
1

11h
18h
19h

10h sauf

19h sauf
le 4e du mois

10h

4e du mois

19h

le 4e du mois

4e du mois

17h 3
19h

17h30

Les troisièmes lundis     2 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis     3 De l’Octave de Noël aux Rameaux
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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M É D I TAT I O N | A D R E SS E S

PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | TIRÉ DU SITE WWW.LAVICTOIREDELAMOUR.ORG | PHOTO : GF

Prière à Marie, mère de la paix
En ces temps de violence,
devant mon avenir incertain,
je suis inquiet, j’ai peur.
Je cherche le chemin de la paix

Au milieu de tant de prophéties de malheur
et si peu de messages de joie,
j’ai besoin d’entendre celui qui a dit :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »
Apprends-moi, Marie,
à cesser de me troubler ;
apprends-moi à vivre en paix,
Mère de la Paix.
J’aime te regarder
et voir que les humbles jouissent de la paix.
J’aime te prier et t’entendre me dire :
« Grâce et paix de la part de Dieu »
j’aime me laisser guider par toi
tu me conduis Marie à celui qui est Paix.
Prie pour moi, ton enfant.
Que la paix du Christ entre dans mon cœur.

Colombe de la paix dans le ciel.

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

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

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

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

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale
Nathalie Ançay
Tél. 077 406 64 69 – 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
Marie-Luce Crettenand
Tél. 079 486 92 74 – jpml.crettenand@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
Marie-France Rebord
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com

