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QU’EST-CE QUE LE FORUM 4 5 6 ?

De l’automne 2004 au printemps
2007, la partie francophone du diocèse
de Sion et le territoire abbatial de Saint-
Maurice vont vivre un très important
temps de réflexion dans le cadre du Fo-
rum 4 5 6.

L’idée de ce Forum est née à l’oc-
casion du jubilé de l’an 2000 qui offrit
l’occasion d’un bilan historique ainsi
que celle d’un regard prospectif sur l’ave-
nir de l’Église valaisanne. Les responsa-
bles pastoraux et les fidèles émirent alors
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le souhait d’un temps de réflexion pour
répondre aux nouveaux défis proposés
à l’Église du diocèse et pour tracer les
chemins d’une pastorale fidèle à la mis-
sion d’annoncer l’Évangile, Une telle
démarche se justifiait d’autant plus que
la dernière réflexion d’ensemble sur la
vie de l’Église diocésaine remontait au
synode 1972, il y a déjà plus de trente
ans.

Le Forum 4 5 6 se déroulera du-
rant les trois prochaines années pasto-
rales 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007. Il se veut une démarche souple
et ouverte s’adressant à toute personne

intéressée, qu’elle se situe dans l’Église
ou en marge de celle-ci.

Concrètement, chaque année du
Forum s’ouvrira à l’automne par le con-
grès du conseil pastoral diocésain qui
présentera la thématique annuelle. La
réflexion se déroulera ensuite sous la
forme d’un questionnaire. En juin, au
terme de chaque année, une grande as-
semblée du Forum présentera la syn-
thèse des réponses annuelles parvenues
au comité d’organisation.

Les thématiques prévues pour cha-
que année seront largement diffusées
dans les médias et les paroisses mais
pourront être obtenues par tout un cha-
cun sur le site Internet du diocèse de
Sion. Toute personne intéressée pourra
ainsi apporter sa contribution soit à ti-
tre individuel, soit au terme d’échanges

effectués dans le cadre d’équipes ecclé-
siales ou de groupes formés pour l’oc-
casion.

Au long des trois années, différents
sujets seront abordés successivement
comme les réussites et les difficultés de
notre Église diocésaine, les défis posés
par l’évolution du monde actuel et les
projets pour la pastorale de demain.

Le Forum 4 5 6 se veut l’expérience
d’un peuple en marche acceptant sans
crainte le défi de la réflexion. Il est aussi
une espérance à vivre, celle de dessiner
ensemble les contours d’une Église tou-
jours soucieuse de remplir au mieux la

mission reçue du Christ dans un monde
en constante évolution.

Nous vous invitons donc à faire
bon accueil à cette belle entreprise et à
y apporter, dès l’automne, votre contri-
bution personnelle.

Dominique Studer, président du
Comité directeur du Forum 4 5 6

NB L’année pastorale 2004-2005 est
placée sous le thème: «Une Eglise pour
aujourd’hui: quel visage?». Le lancement du
Forum 4 5 6 se fera lors du Congrès qui
aura lieu le 18 septembre prochain à l’Ab-
baye de Saint-Maurice.

Vous trouverez tous les renseignements
voulus dans vos paroisses ou sur le site
Internet:   http://www.cath-vs.ch/fr/
forum456.html


