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Vos lettres 
UNE DÉRIVE ÉMOTIONNELLE 
L'article sur la démission de l'évêque de Sion, Mgr Norbert Brunner (Echo Magazine no24 du 13 juin), a suscité plusieurs réa 

Quand quelqu'un meurt, on re
tient volontiers de lui ce qu'il a 

fait de meilleur. Quand un évêque de 
Sion démissionne, on se venge en di
sant le pire. Pourquoi cet acharnement 
à peindre en noir le bilan de l'évêque 
de Sion? Pourquoi un article si par
tial et partiel? 
Ici et maintenant l'injustice doit être 
dénoncée. Nous sommes atterrés de
vant cette dérive émotionnelle qui 

LA LOI DU SILENCE 

G rand merci à M'"' Geneviève de 
Simone-Cornet pour son arti

cle qui ose braver la loi du silence et 
parler des tensions et souffrances en
gendrées par certaines décisions de 
la hiérarchie diocésaine sédunoise. 
Après 25 ans de service pastoral, ma 
famille a dû prendre la route de l'exil 
à la suite de difficultés rencontrées 
avec «ces prêtres aux dents longues». 
Or, paradoxalement, cela m'a donné 
de vivre une bouleversante expérien
ce de solidarité chrétienne à travers 
les multiples messages reçus et de 

SOLUTIONS DES JEUX 

étouffe la vérité. Nous nous inscrivons 
en faux contre ce qui est dit à propos 
de Mgr Brunner et de son action. Nous 
contestons avec force les affirmations 
«sclérose des institutions pastorales»; 
«despotisme clérical»; «abus de pou
voir»; «attitude inique»; «désertion 
des églises, désengagement des famil
les»; et l'affirmation tellement mépri
sante d'un petit reste qui pratique en
core qualifié de «vieille chrétienté ri-

découvrir une attention et un amour 
particuliers du Père pour ceux que 
«le pouvoir» élimine! 
En ce temps de changements, je vous 
invite à confier la nomination du fu
tur évêque de Sion à la force de l'Es
prit Saint en adaptant une prière que · 
soeur Laetitia-Catherine, du monas
tère de Montorge, avait composée pour 
la succession de Benoît XVI: 
<<Prions pour notre Eglise. 
Esprit de Sainteté, aux apôtres réu
nis au Cénacle, tu as donné la force 
pour affronter les défis du temps, tu 

tualiste et sclérosée». Comment peut
on penser de telles horreurs? Nous 
sommes profondément choqués. 
Ces hommes et ces femmes qui col
laborent en Eglise, qui ont la critique 
si facile, quel est leur bilan personnel? 
Quel est leur dynamisme? Quels en
gagements ont-ils suscités? Combien 
de vocations se sont levées pour mar
cher sur leurs pas? Combien de con
versions? Quelle image donnent-ils 

as donné la lumière pour compren
dre le message du Christ, tu as donné 
la sagesse pour annoncer au monde 
les mystères de Dieu. Viens en nos 
cœurs, anime nos foyers, nos com
munautés, nos paroisses. Inspire ceux 
qui sont chargés de nommer le nou
vel évêque de Sion, accompagne et 
bénis Mgr Norbert Brunner et pré
pare le cœur de celui qui sera appelé 
à lui succéder. 
Renouvelle et bénis ton Eglise et à tra
vers elle l'humanité entière. Amen». 
a Pascal Dorsaz, Saint-Maurice 

-------------

Les 17 jetons: horizontalement: horizon- mix
ture; verticalement: logis - piste - cobra 

Sudoku 
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Solution des mots croisés n' 23113 

6 5 4 2 A P P R E H E N S 1 0 N~ 
7 différences: 2 4 6 7 1 5 3 8 9 P A R A T 0 N N E R R E S R 
1) Un champignon de moins sur l'arbre. 
2) La queue du renard est plus grande. 
3) Une feuille en moins au sol. 
4) Deux fleurs en plus. 
5) Le hibou a perdu ses lunettes. 
6) Son trou dans l'arbre est plus haut. 
7) Le serpent ouvre la gueule. 

Mots en chaîne: Sur le tapis: 

5 9 3 2 4 8 1 6 7 
6 8 2 3 5 7 9 1 4 
7 1 5 4 8 9 6 2 3 
9 3 4 6 2 1 7 5 8 
1 2 8 5 7 3 4 9 6 
4 6 7 1 9 2 8 3 5 
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Gagnants mots croisés n' 23113 
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. Faute de place, certaines seront publiées la semaine prochaine. 

de la communion, de l'unité, de la 
charité? Comment sont-ils fraternels 
dans les faits? 
Il est facile de jeter la pierre. Il est fa
cile de dire du mal. Il est facile de 
taper sur le chef. Oui, il est facile de se 
plaindre et de désespérer. Au contrai
re, faire de son mieux, avec passion, 
avec enthousiasme, avec fermeté, con
tre les idéologies, contre les courti
sans, cela est difficile. 

Merci Mgr Brunner pour le travail 
accompli. Merci d'avoir osé faire, avec 
une conscience éclairée, ce qui est 
juste. Monseigneur, vous êtes un cou
rageux ami de la vérité. • 

Abbé Philippe Aymon, doyen du décanat de Monthey 
Abbé Jérôme Hauswirth, curé du secteur de Monthey 

Abbé Willy Kenda, curé du secteur de Monthey 

Abbé Denis Lamon, vicaire du secteur de Monthey 

Abbé Robert Zuber, curé doyen du secteur de Sierre 

Abbé Jean-Marie Cettou, curé du secteur de Sierre 

Abbé Sylvain Gex-Fabry, vicaire du secteur de Sierre 

ET LES SIGNES D'ESPÉRANCE? 

L e diocèse de Sion sinistré? En li
sant l'article du 13 juin dernier, 

on pourrait l'imaginer. Cependant, 
c'est ignorer le travail de nombreux 
prêtres et agents pastoraux, catéchis
tes et conseils de communauté qui 
jour après jour accomplissent leur 
mission pastorale. 
Mgr Brunner a toujours été à l'écoute 
de ses collaborateurs. Ceux qui l'ont 
côtoyé peuvent en témoigner. 
C'est sous son épiscopat qu'a été créé 
le Service diocésain de la jeunesse en 
1999. La Commission diocésaine de 
la jeunesse se réunit régulièrement 
pour proposer des pistes communes. 
Cette année, plus d'une dizaine de 
montées vers Pâques ont pu se vivre 
dans les secteurs du Haut-Lac à Sier
re. Que dire aussi de la forte partici
pation des jeunes diocésains aux pro
chaines Journées mondiales de la jeu
nesse? Sur environ 120 pèlerins de 
Suisse romande qui simvoleront pour 
Rio, 80 viennent du Valais. 
Le parcours de Formation aux minis
tères en Eglise (la F.A.M.E) a permis 
à de nombreux laïcs de sîmgager dans 
les différents domaines de la pasto
rale, de la catéchèse, de la liturgie et 

de la diaconie. Durant les 17 ans d'épis
copat de Mgr Brunner, près de 250 
personnes, pour la plupart des béné
voles, ont ainsi été mandatées et en
gagées pour la mission de l'Eglise. 
Comment ne pas rendre grâce pour 
tous ces signes d'espérance? 
Notre évêque a énormément contri
bué à l'enracinement de la pastorale 
de la famille dans notre diocèse. Pour 
lui, la famille, est la base de la com
munauté ecclésiale, le berceau de la 
transmission de la foi et le terreau des 
vocations (quatre prêtres ordonnés 
en 2013). D'innombrables familles se 
sont réunies chaque année autour de 
lui pour le Festival des familles. Avec 
sollicitude, il a entendu la souffrance 
des personnes vivant la séparation et 
le divorce (cours Revivre). 
Cest au milieu des siens, hors du champ 
médiatique, que notre évêque a ac
compli humblement sa tâche. Merci 
Monseigneur pour votre persévéran
ce «au service de notre espérance». • 

Abbé David Reduit (Service diocésain 

de la jeunesse) 

Véronique Denis (FAM.E et Service de catéchèse) 

Anne et Marco Mayoraz (Pastorale de la famille) 
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Soins, Accompagnement et Aide au ménage 
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PUBLICITÉ 

Jour et nuit, 7/7, week-end; personnel qualifié avec experiénce; 
flexible et fiable; tarifs fixes; reconnue par toutes les caisses 
maladie. 

Assistance à domicile pour la ville et la campagne SA 
Genève: 022 340 40 95 Neuchâtel: 032 721 14 50 
Vaud: 021 311 19 11 Fribourg: 026 322 21 21 

Siège principal: Schwarztorstrasse 69, 3000 Berne 14 
www.homecare.ch 


