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NOUS CROYONS. LUTTONS POUR DES CONDITIONS DE VIE PLUS DIGNES !
Tous les jours, 100'000 personnes meurent de la faim ou de ses conséquences. Elles font partie des 840 millions
de personnes dans le monde qui souffrent en permanence de sous-alimentation et de malnutrition. Pourtant, il est
de notoriété publique qu'à raison de 2700 calories par jour et par personne, notre planète peut nourrir jusqu'à 12
milliards d'êtres humains. Ces quelques chiffres suffisent à dire l'urgence que cette question mérite. Conscientes
de cette injustice, de ce scandale qui perdure au 21ème siècle, l'Action de Carême et Pain pour le prochain ont
choisi pour leur campagne de mobiliser les esprits et les énergies sur le thème de la sécurité alimentaire.

Au Sud de notre planète, Jean, paysan burkinabé peut témoigner des conséquences de ce diktat absurde: le blé
qu'il produisait il y a encore 5 ans ne trouve plus d'acheteur sur le marché ou alors à un prix qui ne couvre même
pas ses frais ! Sur le marché de Ouagadougou, c'est le blé européen deux fois moins cher qui se vend bien. Entre
1996 et 2000, les importations de blé du Burkina ont augmenté de 84%.

Ainsi, de plus en plus, les pays pauvres ont cessé de produire ce qu'ils consommaient pour tenter leur chance
avec des produits d'exportation dont l'accès aux marchés occidentaux est plus qu'incertain. C'est pour lutter
contre ces iniquités que Pain pour le prochain et Action de Carême relaient au niveau suisse une pétition
internationale, " Pour un commerce au service des personnes " lancée par plus de 80 Eglises, institutions et
organisations non-gouvernementales.
En République Démocratique du Congo, elles ont permis à des nombreuses communautés villageoises de se
lancer dans la pisciculture ou dans l'élevage de poulets. De la construction d'étangs à l'aménagement des
poulaillers en passant par l'achat des premières générations d'animaux, les villageois sont accompagnés et
soutenus. Et leurs efforts largement récompensés car ils parviennent maintenant à mieux nourrir leurs familles,
avec de surcroît plus de protéines.
En dépit de l'injustice et de l'absurdité du monde dans lequel nous vivons, nous croyons. Luttons pour des
conditions de vie plus dignes.

VALÉRIE LANGE

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Chaque année, dans 150 pays, le premier vendredi de mars est consacré à une prière bien particulière: tout autour
de la terre, la même liturgie est célébrée par des chrétiens des différentes confessions. Cette année les femmes du
Panama qui ont rédigé les textes de la célébration, nous faisant partager leurs joies, leurs soucis, leurs espérances.
Voici les lieux et moments des différentes célébrations dans le Valais romand :
Jeudi 4 mars
Vendredi 5 mars

Sierre
Sion

à 19h00 Salle paroissiale de Ste Catherine
à 20h00 Temple protestant
(permanence de prière : 10h.à16h. à la chapelle de NotreDame du Silence.)

Saxon

Jeudi 4 mars

Chapelle protestante.
A 17h00 pour les enfants, avec la participation du
choeur d'enfants
A 20h00 avec le choeur "Gospel".

Vendredi 5 mars
à 20h15

à 20h15 Eglise de Fully

Fully

à 18h00 Eglise protestante, 20h15
Martigny

Vendredi 5 mars
Vendredi 5 mars
Vendredi 5 mars

à 18h00 Chapelle du Pont
(permanence de prière: 8h30à 16h30 sur place)
à 20h00 Eglise catholique de Lavey

Vendredi 5 mars

à 19h00 Eglise paroissiale de Vionnaz
(pour le secteur du Haut-Lac)

Monthey
St-Maurice
et Lavey
Vionnaz

Légende photo : femmes du Panama partageons leurs joies, leurs soucis

RENOUVELLEMENT DES SUPÉRIEURES DE LA CONGRÉGATION DES SOEURS
HOSPITALIÈRES
Les Soeurs Hospitalières sont à Sion depuis 230 ans, elles sont au nombre de 71, réparties en Valais, en
Guadeloupe et au Togo.
L'essentiel de leur vocation c'est d'abord une profonde compassion pour les pauvres et les malades. Elles
oeuvrent dans les hôpitaux, les maisons de personnes âgées, garderie d'enfants, dispensaire, partout où elles
peuvent soulager la détresse.
Depuis quelques années, elles ont ouvert deux Accueils à Sion pour ceux qui souffrent de solitude, les démunis,
les déracinés. L'Hôtel-Dieu situé à l'avenue de la gare leur ouvre la porte, Sr Marie-Ernest avec ses bénévoles, les
accueillent avec une chaleur humaine bienfaisante. Tout le monde est écouté, partage le repas de l'amitié et repart
réconforté.
Accueil "Aurore" au centre de la ville, Sr Mona et Sr Marie-Luc et leurs bénévoles, reçoivent des femmes en
détresse, des jeunes filles et des enfants dont les conditions de vie n'offrent plus la sécurité indispensable et qui
sont dans l'incapacité d'assumer momentanément leurs difficultés. Les soeurs avec la collaboration des services
concernés trouvent des solutions, règlent les problèmes pratiques et permettent à ces personnes désemparées de
retrouver confiance et sérénité.
Comme toute autre institution, périodiquement, les soeurs doivent renouveler leurs responsables. C'est ainsi que
sous l'oeil attentif de Mgr Brunner, la Congrégation des Soeurs Hospitalières vient d'élire de manière très
démocratique ses supérieures.
SONT ÉLUES POUR 3 ANS:
Sr Irène Seppey, supérieure générale
Sr Yvonne Dutoit, Assistante
Sr Anne-Françoise Hugon, Sr Bernadette Huser ,Sr Patricia Villiger et Sr Régina Wolf, conseillères.
Sr Christa est déléguée à la Fédération Suisse des Soeurs Hospitalières.

Sr Irène Seppey, supérieure générale
Nous leur souhaitons joie et confiance pour cette nouvelle étape.
SDI

UTILISER L'HUMAIN ?
Jeudi 4 mars 2004 à la salle de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, le philosophe sédunois François-Xavier Putallaz,
l'un des chroniqueurs de la rubrique NF "Les temps qui courent", professeur au collège de la Planta et chargé de
cours à l'université de Fribourg, donnera à 20 h 30 une conférence dans le cadre de l'assemblée générale de
l'Association "Oui à la vie" (dès 19 h 30) sur un thème proche de la question actuellement débattue de la
recherche sur les cellules souches, intitulée : "Utiliser l'humain".
Aujourd'hui, des voix de plus en plus nombreuses prétendent qu'il existe des êtres humains qui ne sont pas des
personnes et ne méritent donc pas le même traitement : embryons surnuméraires, ftus, nourrissons gravement
handicapés, malades en fin de vie. En s'adressant aux non-spécialistes, le conférencier présentera une initiation
critique à ce courant influent que défend le célèbre philosophe australien Peter Singer. Après avoir été le fer de
lance des mouvements de libération animale aux États-Unis, Singer propose en effet une éthique avant-gardiste
dont la "vieille Europe" n'a pas encore idée. Une bonne façon de se forger une opinion par rapport au referendum
contre la loi relative à la recherche sur les cellules souches, que la Conférence des évêques suisses recommande
de signer.
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

BX TIMOTHÉE TROJANOWSKI (1908-1942)
Polonais, franciscain conventuel depuis 1930, Timothée appartient à la même communauté que saint Maximilien
Kolbe, à Niepokalanow. Dans ses diverses activités, il était connu pour son recueillement et sa charité active. Il
est arrêté le 14 octobre 1941 et déporté au camp d'extermination d'Auschwitz. Des survivants ont témoigné.
"Frère Timothée supportait tout avec force il ne se décourageait pas il consolait au contraire les prisonniers laïcs
qui travaillaient avec nous, les exhortant à la confiance en la protection divine". Il finit par contracter une
pneumonie et meurt le 28 février 1942. Il fait partie des cent huit martyrs polonais, victimes du nazisme, béatifiés
à Varsovie en 1999.
"Jésus leur répondit: Je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent", (Lc
5,32).

LA GLOIRE MAIS À QUEL PRIX ?
1ER DIMANCHE DU CARÊME LC 4, 1-13

En méditant l'épisode de la tentation au désert, le destin tragique du coureur cycliste Mario Pantani m'a traversé
l'esprit. Par quel effet bizarre de mon imagination ai-je pu rapprocher ces deux évènements si éloignés par le
temps et par leur signification ?
Et pourtant une phrase peut nous mettre sur la piste, celle où le démon dit à Jésus : " Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire des royaumes de la terre, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux ". Il est d'ailleurs
curieux que le Seigneur ne conteste pas une telle affirmation alors qu'en tant que créateur du ciel et de la terre, il
devrait logiquement revendiquer ce qui lui revient de droit. Il semble donc que la terre soit bel et bien tombée au
pouvoir de celui qui veut entraîner l'humanité dans sa révolte contre Dieu. La notion de rachat prend ici tout son
sens.
Faire miroiter à l'homme que la réussite consiste à acquérir au plus vite une fortune colossale au détriment d'une
hygiène de vie saine et équilibrée est un piège que beaucoup de nos contemporains ne détectent pas. Comme si
l'argent et son pouvoir de séduction paralysent la pensée et relèguent les exigences morales dans les tréfonds de
l'oubli. L'effet le plus pervers réside dans ce paradoxe que c'est dans le domaine du sport censé apporter aux
jeunes et aux moins jeunes un équilibre physique et humain, que des êtres ruinent leur santé et y laissent leur vie.
Jésus a résisté aux sirènes de la notoriété. Il a répondu par l'Ecriture sainte aux attaques d'une publicité qui ne
ment pas mais qui laisse dans l'ombre les conséquences moins heureuses voire infernales des choix sans
réflexion.
Le chrétien doit imiter le Christ dans la conduite de sa vie. Il comprendra assez vite que celui qui est sage en ce
monde cherche avant tout à être riche en vue de Dieu par une foi solide, une vie droite inspirée par une
conscience éclairée.
CHNE CALIXTE DUBOSSON

