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A l’instar de notre monde, remanié de 
fond en comble, le pèlerinage de Suisse 
romande à Lourdes, prévu en mai, est 
reporté, apportant ainsi son lot de cham-
boulements…

… aux personnes malades et à leurs 
familles, pour qui Lourdes est une grande 
respiration annuelle

… aux pèlerins qui s’accordent cette 
retraite spirituelle

… aux hospitalières et brancardiers qui 
devront cette année réinventer leur désir 
d’être « aidant-es ».

Car oui, contraints au confinement, nous 
le sommes ! Enfer et damnation ! Enfer et 
damnation ?

Suite aux apparitions de la Vierge, Berna-
dette Soubirous devient une célébrité en 
1858. Elle a 14 ans et petit à petit, le monde 
ne lui laisse plus de répit, voulant la voir, 
la toucher, lui parler. Lourdes est envahie, 
sa vie à elle aussi. Pour échapper à cette 
situation, elle entre chez les Sœurs de la 
Charité de Nevers, contrainte au confi-
nement. Son éloignement de la vie civile 
confirme son désir de devenir religieuse.  
Elle entre au couvent de Nevers. Son ser-
vice à Dieu la place au chevet des malades 
de sa congrégation qu’elle soigne avec un 
dévouement sans faille. 

Depuis, Lourdes rassemble en son sein 
les personnes malades et les soignant-es, 
qui reproduisent à l’échelle mondiale le 
quotidien confiné de sainte Bernadette.  
L’humble vie de Bernadette, enfermée 
dans son couvent et bien souvent souf-
frante elle-même, a donné naissance à un 
« ricochet infini de charité ». N’est-ce pas 
LE miracle de Lourdes ? 

J’écris ces quelques lignes à fin mars et 
le confinement a donné naissance à une 
multitude d’actions magnifiques, qui sont 
relayées abondamment, oh miracle, au 
téléjournal. De nos souffrances et de nos 
solitudes naîtra peut-être un « richochet 
durable de solidarité ». Engageons-nous à 
percevoir les gestes doux autour de nous 
et, à travers eux, à fortifier notre foi en 
Dieu.

PS : Qui sait sur quoi va déboucher notre 
pèlerinage 2020 à Lourdes ? Tenons-nous 
prêt-es à accueillir son Œuvre !
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La grotte et les cierges à la Grotte de Lourdes.

Lourdes est un lieu de grâces, porteur en 
lui-même de quelque chose d’inouï qui se 
vit : c’est la grâce de Lourdes tout simple-
ment. Mais pourquoi les pèlerins sont-ils 
si nombreux à y aller depuis 1858 ? Voici 
quelques éléments pour nourrir notre 
réflexion.

L’exemple de Bernadette, qui collection-
nait toutes les pauvretés 

• physique (elle était de santé fragile, sou-
vent malade)

• matérielle (au temps des Apparitions, la 
famille vivait au cachot, dans l’ancienne 
prison désaffectée)

• intellectuelle (Bernadette n’a pas suivi 
l’école : elle était chez une nourrice à 
Bartrès) 

• spirituelle (à 12 ans, Bernadette n’avait 
pas encore fait sa première communion, 
car elle n’a pas pu suivre le catéchisme)

parle encore aujourd’hui et rejoint la vie 
de nombreuses personnes qui se rendent 
à Lourdes. 

Les signes qu’on voit à Lourdes et les 
gestes accomplis par l’immense chaîne 
des pèlerins interpellent et permettent à 
chacun de vivre une expérience de foi :

• la lumière : les innombrables cierges 
offerts par les pèlerins et qui brûlent 
toute l’année 

• le rocher de la Grotte sur lequel les 
pèlerins s’appuient et rendent la roche 
lisse

• l’eau de la source devant laquelle cha-
cun s’arrête et se rappelle son propre 
baptême

• les processions qui rassemblent chaque 
jour l’ensemble des pèlerins présents sur 
le Sanctuaire 

• la simplicité du message : durant les  
18 Apparitions, entre le 11 février 1858 
et le 18 juillet 1858, Marie a adressé  
7 paroles à Bernadette. Ces 7 paroles 
sont un retour à l’Evangile, invitant à 
la prière – la pénitence – la conversion 
– venir en procession, aller boire à la 
source et s’y laver et le nom de la Vierge : 
Je suis l’Immaculée Conception. 

La présence des personnes malades ou en 
situation de handicap frappe dès l’entrée 
dans le Sanctuaire, ainsi que l’immense 
chaîne de solidarité et d’engagement béné-
voles des hospitalières et hospitaliers au 
service des plus petits et des plus faibles. 

Le thème annuel proposé par les respon-
sables du Sanctuaire évite la routine et 
propose un renouvellement dans la façon 
de vivre et d’animer les célébrations. 

Marie, Notre Dame de Lourdes, notre 
maman à tous, 
toi la première en chemin, l’étoile du 
matin, prends-nous par la main. 
Entraîne-nous sur les chemins de la 
confiance, de la joie, de la paix, de l’espé-
rance et de l’amour. Avec toi, Notre Dame 
de Lourdes, nous sommes sûrs d’être sur 
le bon chemin !
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PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE DENIS 
PHOTO : DURAND PHOTOS-LOURDES

Jean-Bernard Fellay est hospitalier de 
Lourdes depuis 53 ans. Il a accepté de 
répondre à nos questions. 

Dans quelle circonstance a eu lieu le pre-
mier pèlerinage à Lourdes ?
Ses parents, fervents pratiquants et ayant 
une grande confiance en Marie, Notre 
Dame de Lourdes, inscrivent Jean-Ber-
nard pour son premier pèlerinage à 
Lourdes. C’était quelque temps avant 
l’amputation de sa jambe. Et l’année sui-
vante, Jean-Bernard y retourne, avec la 
jambe amputée. Mais cela ne l’empêchera 
pas de se mettre au service des pèlerins 
malades, et depuis chaque année avec le 
pèlerinage du mois de mai à Notre-Dame 
de Lourdes. 

Pourquoi y retourner chaque année ? 
Jean-Bernard a de la peine à expliquer 
pourquoi il retourne chaque année à la 

Grotte de Massabielle, mais il pense que 
les contacts humains favorisent et encou-
ragent les nouveaux pèlerins à vivre cette 
expérience de foi qu’est le pèlerinage. 
Chaque année, Jean-Bernard invite de 
nouveaux pèlerins ou des hospitalières et 
hospitaliers à s’inscrire et à venir décou-
vrir Lourdes et vivre une expérience inou-
bliable. 
Jean-Bernard explique aussi qu’à Fully, 
les hospitalières et hospitaliers de Lourdes 
sont visibles et se mettent volontiers au 
service de la communauté paroissiale 
(notamment, lors des grands rassemble-
ments ou fêtes : première communion, 
fête paroissiale, animation du chemin 
de croix ou autres temps de prières, etc.) 
Cette visibilité interpelle et peut susciter 
de nouvelles vocations d’hospitalières et 
d’hospitaliers. 
Qui sera le prochain nouveau pèlerin de 
Notre-Dame ?

Jean-Bernard Fellay au milieu des nouveaux pèlerins-hospitaliers fulliérains,  
sur l’Esplanade devant la Basilique du Rosaire.

Annulation 
du pèlerinage à Ars
En raison de la situation internatio-
nale et des recommandations des 
autorités politiques et sanitaires, 
le pèlerinage à Ars du mois de juin 
est annulé... ou plutôt reporté 
à juin 2021 !
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TEXTE PAR MARIE-JEANNE LUISIER 
PHOTO : ROBERT ZUBER

Mon premier pèlerinage a eu lieu pour 
mes 20 ans en 1963 et mon deuxième en 
1975 et depuis les années 1982 à part deux 
exceptions je me rends toutes les années 
à Lourdes.
Lourdes c’est loin, un voyage de 12h-13h 
en car. Voyage plein de rencontres, d’ami-
tié, de partage, de chants et de prière avec 
tout cela le voyage passe vite.
Dans l’animation, je dis aux pèlerins : 
« Aller à Lourdes rencontrer Marie, c’est 
une grâce ! »
Chacun et chacune vient avec ses joies, ses 
peines, ses soucis. Eh bien, allons à la grotte 
déposer tout cela dans les bras de Marie et 
de Jésus, car là où il y a Marie, il y a Jésus.
Pourquoi Lourdes ? Parce que c’est à 
Lourdes que je vais faire le plein de grâce, 
de force, d’énergie pour l’année qui suit. 
Marie et Jésus me donnent le courage, la 

persévérance et l’amour pour continuer à 
avancer dans ma vie de famille, de foi et 
aussi dans ma vie en paroisse.
A Lourdes, je vais aussi dire MERCI pour 
tous les cadeaux et les bienfaits reçus 
durant ma vie. A Lourdes, j’ai trouvé la 
guérison et la paix du cœur, car Marie 
m’a fait comprendre combien son fils Jésus 
m’aime telle que je suis.
Les lieux que je préfère à Lourdes sont 
la grotte surtout le soir dans le calme et 
la plénitude, et aussi la chapelle du Saint 
Sacrement où je suis cœur à cœur avec 
Jésus. Il y a aussi tous les autres lieux du 
sanctuaire où nous vivons tous ensemble 
les célébrations. La messe à la grotte avec 
les malades, le sacrement du pardon, sans 
oublier la messe internationale à laquelle 
les pèlerins du monde entier participent. 
C’est là que je ressens le plus la foi en 
Eglise une et universelle.
Lourdes c’est un lieu de pèlerinage, un lieu 
saint visité par des millions de pèlerins de 
toute origine. 
Lourdes est pour moi le pèlerinage de 
l’Espérance où le mystère de la foi me fait 
comprendre que je dois vivre le message 
de paix et d’amour de Dieu. 
Lourdes c’est aussi le mystère de l’Imma-
culée Conception, le mystère de la source 
d’eau vive, le mystère de la guérison, gué-
rison du cœur et parfois du corps. Oui 
vraiment pour moi Lourdes c’est l’ESPÉ-
RANCE.
Pour moi Lourdes c’est aussi l’amitié, la 
rencontre annuelle avec les malades qui 
souvent sont plus joyeux et heureux que 
nous les valides. Les malades nous disent 
combien Marie les comble de grâces et 
de bonheur. Lourdes sans les malades ne 
serait pas Lourdes !
Si une personne me dit : j’ai envie d’aller 
à Lourdes mais j’hésite, je doute, je me 
questionne, j’ai peur. Alors je lui réponds 
pleine de joie et d’enthousiasme : vas-y, 
fonce, car là-bas MARIE t’attend et avec 
elle au pied de la grotte, tu trouveras les 
réponses à la plupart de tes questions et 
de tes doutes. MERCI Notre Dame de 
Lourdes !

Tweet du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON / PHOTO : DR

Que Marie, Mère du Prince de la Paix 
et Mère de tous les peuples de la terre, 
nous accompagne et nous soutienne, pas à pas.
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Dis-moi Lia, Fatima, qu’est-ce que ça 
représente pour toi ?
Fatima, c’est un monde particulier, c’est 
difficile à décrire très précisément… Je 
dirai que c’est : « le ciel sur la terre ». Quand 
je me rends au sanctuaire de Notre-Dame-
du-Rosaire et en particulier à la chapelle 
des apparitions, je ressens une paix toute 
particulière.
Evidemment, lorsqu’il y a vraiment beau-
coup de monde, c’est plus difficile de se 
recueillir tellement il y a de bruit. J’ai 
l’impression, dans ces moments-là, qu’il y 
a, de manière générale, moins de respect. 
J’essaie alors d’aller me cacher dans l’une 
ou l’autre petite chapelle située au-dessous 
de l’esplanade afin de pouvoir retrouver le 
calme et prier plus sereinement.  

Est-ce que tu y vas systématiquement ? A 
chaque fois que tu te rends au Portugal ?
Oui, ça nous tient à cœur d’y passer. On 
ne programme pas à l’avance ; nous nous 
y rendons dès que l’on en sent l’envie ou 
le besoin.
Lorsqu’il y a moins de monde, le res-
senti de quelque chose de très particulier 
me semble encore plus fort. A Fatima, en 
observant autour de moi, je suis rassurée 
sur la force de la foi, sur sa ferveur.
J’ai rencontré trois papes à Fatima : Jean-
Paul II, Benoît XVI et le pape François. 
Celui qui m’a le plus touchée c’est claire-
ment Jean-Paul II.
Cette rencontre toute particulière a eu 
lieu le 13 mai 1981, jour de la fête de Notre 
Dame de Fatima, date anniversaire de la 
première apparition aux petits bergers 
qui a eu lieu le 13 mai 1917. Le pape Jean-
Paul II venait alors pour la première fois 
à Fatima, une année jour pour jour après 
l’attentat dont il avait été victime sur 
la place Saint-Pierre, lors de l’audience 
publique du mercredi. 
J’avais alors tout juste 15 ans. Il y avait 
énormément de monde venu ce jour-là 
au sanctuaire et aux alentours de la cha-
pelle des apparitions où la balle qui a 
grièvement blessé Jean-Paul II a été, à sa 
demande, enchâssée dans la couronne de 
la statue de Notre Dame de Fatima.
Après les cérémonies, comme mon bus 
tardait à arriver, je suis retournée à la 
chapelle des apparitions, nous étions 10 
personnes tout au plus ; la configuration 
idéale pour un vrai recueillement. Le 
pape Jean-Paul II est alors arrivé, tout 
simplement au milieu de nous et s’est mis 
à prier avec nous, comme n’importe quel 
autre croyant. Avant de repartir, il nous a 

remerciés pour ces prières ; il y avait dans 
ses yeux quelque chose que je n’ai jamais 
vu ailleurs et que je ne suis pas près d’ou-
blier.

Il y a quelques années, tu as « marché » 
jusqu’à Fatima. Pourquoi ? Qu’est-ce que 
ça avait de particulier ?
C’est une expérience très différente 
des pèlerinages ou visites que j’effectue 
habituellement. En marchant, on sent la 
fatigue, on passe par des moments diffi-
ciles, puis des moments où l’on ne pense 
même plus à la douleur physique. Près de 
l’arrivée, au moment où l’on a aperçu la 
pointe de la basilique, l’émotion a été telle 
que même les hommes du groupe se sont 
mis à pleurer.
Pour ma part, je n’avais fait aucune pro-
messe ou demande particulière à la Vierge 
par laquelle je me serai engagée à faire 
cette marche. Comme mon papa l’avait 
faite à l’époque, je m’étais dit qu’un jour 
je la ferai et l’occasion s’est présentée via la 
demande de mon voisin Antonio qui avait 
entrepris de la faire avec sa belle-sœur.
Avant et durant la marche, je n’étais vrai-
ment pas certaine d’arriver au bout. Nous 
avons parcouru une cinquantaine de kilo-
mètres par jour (environ 170 km au total) 
et je suis passée par de durs moments 
de doute. Cependant, l’écoute des expé-
riences de vie des autres marcheurs, les 
prières partagées, cette expérience com-
mune ont fait qu’à l’arrivée c’était clair 
pour moi : « Je le referai. »

Un chapelet géant sur l’esplanade du sanctuaire 
pour prier le rosaire à Marie.

Le pape François aux pieds de la statue  
de Notre Dame de Fatima. En chemin vers Fatima !
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JEUX EN FAMILLE

Source : Catéchisme Emmanuel PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Quizz sur Marie

Les réponses sont en bas de la page 11.
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attirent les pèlerins et occupent une place importante dans 
la piété populaire. Décryptage de ce phénomène à travers les 
yeux du chanoine Paul Mettan, qui en est un habitué.

Pour le chanoine Paul Mettan, il y a une aspiration humaine naturelle à dépasser le quotidien.

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, MARCEL MAURY, NICOLAS MAURY

Chanoine régulier de l ’Abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune, Paul Mettan est 
aussi accompagnateur et aumônier lors de 
pèlerinages. Il n’est pas rare de le croiser 
aussi bien à San Giovanni Rotondo qu’à 
Medjugorje, qui attirent chaque année plus 
de 5 millions de fidèles. S’il a rencontré le 
Padre Pio il y a 64 ans et va sur ses terres 
depuis 19 ans, il est allé « au moins 12 fois » 
à Medjugorje, où apparaîtrait la Vierge, et 
où, sans affirmer le caractère surnaturel du 
lieu, l’Eglise catholique autorise depuis peu 
l’organisation de pèlerinages diocésains et 
paroissiaux.

Paul Mettan, l’impression que les gens ne 
vont plus forcément à la messe mais se 
rendent plus volontiers sur les sites d’ap-
parition est-elle vraie ou fausse ?
Les gens que j’accompagne sont des 
pratiquants qui, à 80%, participent à la 
messe du dimanche en paroisse. Mais 
c’est ma petite expérience personnelle. A 
Lourdes, c’est peut-être un peu différent. 

Ce que j’entends surtout, ce sont les éloges 
faits sur les messes qui y sont célébrées, 
sous-entendant qu’« on ne vit pas ça dans 
notre village… ».

Quelle est la motivation à se rendre sur 
des lieux liés à des apparitions ou à des 
miracles ?
L’homme et la femme sont ainsi faits qu’ils 
se déplacent si quelque chose les attire. 
Pourquoi se déplace-t-on ? Pour voir 
quelque chose sortant du quotidien : un 
spectacle, un exploit sportif, un match de 
foot particulier…
Dans le sujet qui nous intéresse, je dirai 
qu’il y a une aspiration humaine naturelle 
à connaître Dieu, à dépasser le quotidien 
et à tendre vers le bonheur. 

Ne peut-on pas le faire à la messe le 
dimanche ?
Les gens que j’accompagne ont déjà fait 
une démarche, ils sont sortis de leur train-
train. Et ils sont accompagnés par certains 

Le site de Medjugorje voit défiler des millions de 
fidèles.
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qui désirent connaître autre chose. Cer-
tains cherchent un but à leur vie, d’autres 
veulent être consolés ou requinqués. Alors 
bien sûr, on peut prier chez soi, dans sa 
chambre, dans son église. Mais on est vite 
distrait et on ne le fait plus guère. L’ex-
traordinaire est attractif. Le Padre Pio 
n’est plus là et la Vierge ne nous apparaît 
pas à nous. Mais leur présence est percep-
tible et nous prions. C’est une question de 
foi.
Mes pèlerins me disent que la prière est au 
centre du pèlerinage. Je l’ai vécu à Lourdes 
où j’ai été comme « touriste ». Et puis il y 
a la réconciliation: à Medjugorje, il y a 40 
confessionnaux. Il y a quelques années, il 
n’y en avait que 20… 

Est-il plus facile de se confesser loin de 
chez soi ?
La confession est l’un des buts du pèle-
rinage. Se réconcilier avec Dieu, le 
monde, les gens. Se réconcilier est une 
façon d’instaurer la paix dans le monde.  
Certains se confessent parce qu’ils ne 
trouvent pas de confesseur chez eux… 
Et n’oublions pas que l’aveu de ses fautes 
est une démarche qui n’est pas facile pour 
tous. Le Padre Pio demandait qu’on se 
confesse toutes les semaines. Et il en avait, 
des fidèles! 

La piété est-elle différente à Medjugorje, 
à San Giovanni Rotondo ou ici ?
Les gens sont plus à l’aise pour y mon-
trer leur dévotion. Tous sont pris dans un 
mouvement de foule. Parfois, ici, on n’ose 

pas montrer qu’on croit. Une des raisons 
d’aller là-bas est que notre foi peut s’ex-
primer sans crainte, sans pudeur. On ne 
se gêne pas. Combien, ici, croient mais ne 
sont pas expansifs ? Depuis le temps que 
je célèbre, je vois ici qu’on reste au fond de 
l’église. Dans un pèlerinage, on se presse 
pour être devant…

Est-ce important pour vous que le site 
soit reconnu ?
Sur 200 apparitions de la Sainte Vierge, 
dans le monde, une quinzaine sont 
reconnues au même titre que Lourdes 
ou Fatima. Certes, certains pinaillent 
par rapport à cette terminologie. Le pape 
François n’a pas reconnu Medjugorje 
comme Lourdes, mais il dit pourtant que 
les évêques peuvent y aller en paix avec 
leurs ouailles. Que voulez-vous de plus ? 
Une plaque comme à Notre-Dame de  
Laus près de Gap ? Il y a 400 ans, ce site 
d’apparitions était un but de pèlerinage 
où se rendaient des foules, évêques en  
tête, sans être reconnu. Il y a un peu 
moins de 20 ans s’est déroulée une grande 
cérémonie avec un cardinal ou deux, des 
archevêques, et une plaque a été gravée 
dans le marbre disant que c’était reconnu. 
Ça a changé quoi ? Rien du tout. En fait, 
c’était déjà reconnu par la pratique dio-
césaine.
Ce qu’on remarque, c’est que la Vierge 
apparaît dans des endroits inconnus et à 
des enfants, qui sont encore ouverts à l’ex-
traordinaire et ne viennent pas avec leurs 
raisonnements sceptiques d’adultes.

Pourquoi y vont-ils ? Des habitués des pèlerinages témoignent
Quelles sont les motivations des Romands qui se rendent régulièrement sur les sites d’apparition ? Quand on lui pose la 
question, Luc Maillard – sexagénaire habitant Bulle qui a participé à quinze pèlerinages à Lourdes et quatre à Medjugorje 
– répond : « Je vais confier ma vie et celle de mes proches à la Vierge, lui demander d’intercéder auprès de son Fils afin que 
tout se passe bien pour nous et bien sûr lui dire merci pour toutes les grâces que l’on reçoit. » 
Axelle Duay s’est quant à elle rendue à Fatima, à Lourdes, à Medjugorje et en Italie, « à Rome, dans la ville natale du Padre 
Pio et aussi dans le village où repose Saint Rita, la sainte préférée de maman ». Son but ? « Je cherche à renforcer ma foi et 
entrer en communication avec la très Sainte Vierge. Dieu est constamment en notre présence, mais je trouve cela plus 
mystérieux de trouver ce que je recherche dans des endroits eux aussi mystérieux, comme Lourdes. Voir tous les miracles 
qui sont inscrits sur les murs, c’est impressionnant ! » Fervent pratiquant, lecteur et auxiliaire de communion à la paroisse de 
Bulle, Luc Maillard ajoute : « Le temps est trop court le dimanche. En pèlerinage, on en a plus pour oublier toutes les vicissi-
tudes de ce bas monde. Je suis plus détendu et plus recueilli pour prier la Sainte Vierge et suivre les célébrations. » 
Habituée de Medjugorje, la Valaisanne Nicolette Bruchez résume le sentiment général : « Un pèlerinage permet de partager 
une semaine de prière dans la paix. C’est une autre ambiance, une autre ferveur, que je ne peux pas expliquer. Il faut la 
vivre. »
Ces propos, l’organisatrice pour le diocèse de Sion du pèlerinage de printemps à Lourdes, Véronique Denis, les reprend 
presque mot pour mot :  « On dit souvent que Lourdes ne s’explique pas, cela se vit. On y est tous pèlerins, frères, sœurs, 
quelles que soient nos origines, situations personnelles ou professionnelles. Nous sommes tous égaux, en prière à la Grotte 
de Massabielle ou lors des célébrations vécues dans la joie, la ferveur et la simplicité. Nous expérimentons l’Eglise, le Peuple 
de Dieu en marche vers le Royaume. Nous sommes tous concernés, la grâce de Lourdes comble à profusion les cœurs de 
ceux et celles qui viennent et reviennent chaque année. »

Le Padre Pio n’est plus là, mais sa présence est 
perceptible à San Giovanni Rotondo.
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Fully

L’appel décisif à Sion – le 8 mars 2020

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

C’était juste avant que tout s’arrête ! Les catéchumènes du dio-
cèse, accompagnés de leur famille, parrains-marraines, se sont 
retrouvés à la cathédrale de Sion pour vivre une étape impor-
tante : l’appel décisif. En effet, notre évêque, Mgr Jean-Marie 
Lovey, a appelé chaque catéchumène par son prénom et chacun a 
ensuite écrit, dans le registre diocésain, son prénom. 
De la paroisse de Fully, quatre enfants et une adulte vivent la 
préparation depuis le mois d’octobre dernier. Il s’agit de Rachel – 
Hanna – Ismaël – Melissa et Elisabete. 
Depuis les mesures exceptionnelles prises par nos autorités poli-
tiques, ces cinq personnes sont en chemin et surtout en attente 
de pouvoir recevoir le don de Dieu dans les sacrements du bap-
tême, de l’eucharistie et de la confirmation. Portons-les dans 
notre prière, ainsi que les huit adultes du secteur qui sont aussi 
en attente de recevoir la confirmation.

Elisabete, accompagnée de sa sœur marraine, écrit son prénom dans le 
registre diocésain, sous le regard de notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey.

Saillon

Vive la Fête-Dieu

TEXTE PAR MURIEL BUTHEY
PHOTOS : LAURENCE BUCHARD

Comme vous le savez sûrement déjà, toute 
la paroisse est invitée à faire la fête le jeudi 
11 juin 2020, jour de la Fête-Dieu. Si vous 
n’avez toujours pas réservé la date, notez 
vite le rendez-vous dans vos agendas ! Car 
la fête promet d’être belle !

Au programme
PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Une belle messe animée…
Une procession du Saint-Sacrement jusqu’au magnifique reposoir…
Un apéritif convivial suivi d’une succulente grillade…
Des animations pour les enfants : château gonflable, grimage,…
Pour résumer : de chouettes moments en communauté !
Nous vous attendons nombreux pour nous retrouver dans la joie et l’amitié.

Afin de faciliter l’organisation, nous vous remercions de vous inscrire au moyen du talon.

Inscription jusqu’au 25 mai 2020 (mais le plus tôt serait le mieux) 

Nom, prénom, famille __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre d’adultes ___________________________________________________  Nombre d’enfants ___________________________________________________________________________ 

Merci d’envoyer ce talon à David Rémondeulaz, chemin de la Grande Garde 11, 1913 Saillon 
ou par courriel à david@davidr.ch – en cas de questions : 079 123 33 80

✂
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Saillon

Merci à notre équipe « décoration »

TEXTE PAR LAURENCE BUCHARD / PHOTOS : JOSIANE BUCHARD 

Pour faire de notre communauté et de 
notre église un lieu vivant où il fait bon 
se retrouver pour prier, nous sommes 
heureux d’avoir dans notre paroisse 
une équipe « décos » efficace. Ces dames 
« Bénévoles » travaillent par groupe de 
deux et s’affairent chaque semaine à 
embellir la maison de Dieu pour qu’elle 
soit accueillante.

Lors des temps forts, temps de l’Avent, 
Noël, temps de Carême, Pâques, un suivi 
« déco » en lien avec la liturgie est donné 
pour tout notre secteur et assuré paroisse 
par paroisse par nos équipes. En dehors 
de ces temps et selon un planning annuel, 
chaque groupe pare notre église parois-
siale à sa guise et au gré des f leurs et 
verdures de saison en priorité. Il est quel-
quefois nécessaire d’acheter la matière 
première dont les coûts sont principale-
ment assurés par des dons. 

Chaque semaine, cette tâche demande des 
idées, du travail de réalisation et surtout 
une belle volonté d’enrichir notre église 
pour qu’elle soit un lieu agréable. Cha-
cune met à disposition de son temps, de 

son énergie, de sa créativité, de sa volonté 
d’avancer dans les pas du Christ…

Nous souhaitons, Mesdames Josiane et 
Magali, Catherine et Marielle, Marie-Eli-
sabeth et Philomène, Anne-Françoise et 
Géraldine, au nom de la communauté sail-
lonintze, vous dire notre reconnaissance et 

nos plus sincères remerciements. Vous êtes 
indispensables à notre vie paroissiale…

P.S. : Si vous souhaitez aider financière-
ment à rendre notre église plus avenante, 
vous trouverez un tronc prévu à cet effet à 
l’entrée de l’église. Merci !

Les réponses au jeu de la page 7 : 
1.  Gabriel 
2.  Myriam 
3.  Juif
4.  Marie a été conçue sans péché
5.  8 décembre 

6.  Par son obéissance, elle permet 
 au Christ de venir nous sauver 
7.  Saint Jean 
8.  Voici ta mère 
9.  Je suis la Belle Dame 

10.  Le chapelet 
11.  Mystères glorieux 
12.  53
13.  Jésus 
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Saxon

La décoration à l’église : un petit mot de notre fleuriste

TEXTE ET PHOTOS 
PAR CAROLINE VARONE-SCHWITTER

Etre bénévole pour les décorations litur-
giques me ressource. Je « travaille » pour 
Lui, dans Sa maison, dans la tranquil-
lité. Comme une bulle de paix dans la 
vie effrénée que l’on mène. J’ai reçu, un 
jour, un très beau signe : j’étais seule dans 
l’église. Je pose l’arrangement de fleurs 
devant l’autel et à ce moment-là, un rayon 
du soleil passant à travers les vitraux est 
venu éclairer les fleurs. Pile-poile au bon 
endroit. Cela me fait du bien de faire 
quelque chose pour Lui, c’est ma façon de 
Lui dire merci. En ces temps de restric-
tion, je me surprends à attendre les jours 
meilleurs pour pouvoir composer.
Mon défi, chaque semaine, est de trouver 

Leytron

« Car aime autrement »

TEXTE PAR VÉRONIQUE DENIS 
PHOTOS : ELISABETH HUGUET, VÉRONIQUE DENIS 

On avait des projets pour ce Carême 2020 ! Et voilà que tout ou 
presque a été annulé depuis le 13 mars ! Mais nos églises et cha-
pelles sont restées ouvertes… heureusement. 
Nous vous partageons les décorations réalisées par Elisabeth 
Huguet, à la chapelle d’Ovronnaz, en lien avec les propositions 

du secteur. Les chrétiens, de passage à la chapelle, (les lumignons 
allumés chaque jour en sont la preuve !) ont ainsi pu prier, méditer 
la Parole avec ces symboles déposés chaque semaine devant l’au-
tel. Le mot du curé aussi a aussi été mis en évidence pour garder 
le lien entre les paroissiens. 
Par ce message, nous voulons exprimer notre gratitude à toutes 
les fleuristes de notre paroisse qui se dévouent dimanche après 
dimanche pour embellir notre église de Leytron et les chapelles : 
Hélène Schmid – Isabelle Dorsaz – Elisabeth Huguet – Anny Pro-
duit – Chantal Tersteegen – Espérance Weber.
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Riddes

Saxon

le « p’tit truc » dans les végétaux ou dans la 
mise en place qui fera le lien avec les textes 
du dimanche. Heureusement, durant le 
Carême et l’Avent, nous travaillons en 
secteur. Nous avons ainsi un fil conduc-
teur qui est interprété par les fleuristes. 
Une unité dans la diversité. Les grandes 
fêtes comme Pâques, la communion ou 
la confirmation sont mes préférées, car 
c’est l’occasion de créer des arrangements 

plus grands, plus beaux avec des végé-
taux de qualité. En principe, j’y réfléchis 
déjà quelques mois à l’avance. Parfois, il 
y a du montage ou du bricolage à prépa-
rer. J’adore ces défis. Le plus facile reste 
le temps ordinaire qui nous permet de 
travailler avec ce qu’offre le jardin et la 
nature. Nous pouvons compter sur une ou 
deux dames qui nous proposent de venir 
cueillir des fleurs chez elles. L’appel est 

donc lancé si d’autres personnes ont trop 
de fleurs… J’ai également la chance d’être 
secondée par Anne-Lise. Mais l’idéal 
serait de partager le travail. Donc si des 
gens sont motivés, nous les accueillons 
avec plaisir. Pas besoin d’être doué(e) en 
liturgie ou en botanique, il suffit d’avoir 
envie de faire quelque chose pour la com-
munauté. En cas d’intérêt, merci de me 
contacter au 027 744 44 40.

TEXTE PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
PHOTO : JEANNE VUICHOUD

Faire Eglise, ce n’est pas qu’à l’église…

Il faisait très froid ce samedi-là, un samedi de début mars. Le 
soleil brillait pourtant, mais le vent aussi voulait s’imposer. Un 
drôle de virus commençait à faire parler de lui, mais encore bien 
discrètement. Les gens allaient et venaient. C’était ce samedi-là. 
Le Conseil de communauté est allé à votre rencontre, pour par-
tager un café ou une soupe, et écouter vos rêves et votre vision 
de notre paroisse pour les années à venir. De beaux moments 
d’échanges, de partage et de fraternité.  Il faisait froid dehors, 
mais il faisait chaud dans les cœurs…A la soupe !

Pardon

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Chaque membre du groupe d’enfants de la paroisse de Riddes en route vers le Pardon  
a reçu son premier pardon le samedi 14 mars dernier.

Vu la situation particulière, la dernière réunion planifiée initia-
lement ce 14 mars 2020 a été annulée, mais chacun a pu recevoir 
le sacrement individuel du Pardon selon un horaire échelonné. 
Cette dernière rencontre, un peu plus solitaire, ne fera pas oublier 
le chemin parcouru au fil des autres rencontres durant lesquelles 
les enfants ont appris la puissance de l’amour de Dieu et en par-
ticulier la force du pardon. 
Un arbre leur a servi de fil rouge durant leur parcours. Cet arbre 
qui nous rappelle que nous sommes tous membres d’une même 
famille : L’Eglise. Cet arbre aux branches duquel les enfants ont 
accroché un papier gris pour représenter ce qui est sombre, ce 
pour quoi il y a un besoin de pardon. Cet arbre aux branches 
duquel les enfants ont accroché une demande de pardon (papier 
brun). Cet arbre aux branches duquel les enfants ont accroché 
un ruban jaune pour se souvenir de la joie d’un pardon reçu ou 
d’un pardon donné.
Ils ont aussi appris / compris que Dieu est toujours prêt à la récon-
ciliation. Notre rapport à Dieu ou aux autres est comme un fil qui 
nous relierait. Il peut arriver que ce fil se casse de temps en temps, 
mais on peut y faire un nœud pour former à nouveau le lien (c’est 
ce qui arrive par le biais du pardon) ; notre lien en ressort plus fort 

et nous rapproche de l’autre. Dieu est toujours prêt à tendre ce fil 
vers nous, à chacun de nous de s’en saisir…

Les enfants ont pu recevoir le Pardon de Dieu par l’abbé Zuber.  
Sur la droite : l’arbre, fil rouge de leur cheminement.
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 Fully  

Baptême
12  janvier 2020 : Taramarcaz Elias,  
fils de Stéphane et Marie Carron,  
né le 11 janvier 2019 ; parrain et marraine : 
Guillaume Carron et Edwige Fellay.

Décès
17 janvier 2020 : Roduit Georges, 
né le 17 juin 1930.
22 janvier 2020 : Bovier Othmar,  
né le 22 septembre 1933.
23 janvier 2020 : Cotture-Gex Juliette,  
née le 21 novembre 1924.
30 janvier 2020 : Dorsaz-Théodoloz  
Marguerite, née le 18 janvier 1924.
15 février 2020 : Guigo Edmond,  
né le 23 septembre 1932.
5 mars 2020 : Roy-Gaudin Denise,  
née le 12 avril 1941.
9 mars 2020 : Bender-Métral  
Marie-Thérèse, née le 11 octobre 1934.
14 mars 2020 : Ronchi-Oliva Adalgisa, 
née le 11 avril 1918.

 Saillon  

Décès
17 janvier 2020 : Roduit Claude, 
né le 4 février 1923.
6 février 2020 : Bender Eloi, 
né le 23 février 1934.

 Leytron  

Baptêmes
1er mars 2020 : Martinet Adèle, 
fille de Julien et Elodie Carron, née 
le 28 octobre 2019 ; parrain et marraine : 
Serge Martinet et Amandine Puopolo.

8 mars 2020 : Locatelli Alice 
Séverine Gisèle, fille de Jean-Claude 
et Elodie Collet, née le 25 juin 2016 ; 
parrain et marraine : Franck Bonptemps 
et Mélanie Calado.

Décès
17 janvier 2020 : Ramuz-Baudin Magali, 
née le 14 janvier 1938.
31 janvier 2020 : Moulin-Roduit Cécile, 
née le 21 septembre 1928.
6 mars 2020 : Blanc Jean-Michel, 
né le 4 juillet 1957.

Mariage 
22 février 2020 : Lyon Fabien, 
fils de Olivier et Line Es-Borrat, 
né le 5 janvier 1994 et Bertola Cindy, 
fille de Michel et Laurence Roduit, 
née le 30 juin 1993.

 Riddes  

Baptêmes 
25 janvier 2020 : Nicola Sullivan Fred Kay, 
fils de Pablo Andres et Sandra 
Röthlisberger ; parrain et marraine : 
Thierry Bovay et Natalie Nicola.

Décès 
24 février 2020 : Lathion Fabrice, 
né le 6 août 1968.
26 février 2020 : Raboud-Brun Simone, 
née le 19 mars 1921.

Décès
17 janvier 2020 : Monnet John Emile, 
né le 5 septembre 1960.
23 janvier 2020 : Fort Guido, 
né le 20 janvier 1956.
11 mars 2020 : Duc-Fort Jeanne, 
née le 2 septembre 1930.
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PHOTOS : DR

Riddes

Avenir et projets pour notre paroisse
TEXTE PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Le Conseil de communauté prépare son renouvellement et esquisse des projets pour les années à venir. 
La question qu’il vous pose est : 
Et toi ? Qu’aimerais-tu voir se développer dans notre paroisse qui n’existe pas encore ? 
Serais-tu motivé-e à t’impliquer dans l’un ou l’autre de ces rêves ? Qui verrais-tu pour réaliser ces rêves ?
Votre opinion nous intéresse. Partagez-nous vos envies ou vos idées, soit par écrit (il y a toujours une boîte 
au fond de l’église) soit parlez-en avec un membre de votre Conseil de communauté.
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HORAIRES

Horaires des messes dominicales et informations particulières de mi-mai à mi-juin 2020,  
en espérant que les restrictions de rassemblement seront levées ! Pour infos complémentaires, 
prière de consulter le site de notre secteur : https://www.deux-rives.ch
 Mercredi 20 mai                                                             
Ovronnaz 17h
Fully  19h suivie de la procession 
   des rogations
Isérables 19h La Thérésia

 Jeudi 21 mai                                                         
Ascension du Seigneur
Saillon 9h30 La Laurentia
Fully 10h La Cécilia
Riddes  10h Chœur mixte
Saxon 10h Ancienne église sous 
   la Tour animée par 
   le Chœur liturgique,  
   suivie de l’apéritif
Leytron 10h30 Chœur mixte 
   Ste Cécile

 Samedi 23 mai                                                        
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h
Fully 19h 
Riddes 19h

 Dimanche 24 mai                                            
7 e dimanche de Pâques
Saillon 9h30 
Fully 10h La Cécilia
Isérables 10h 
Leytron 10h30 
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 30 mai                                                  
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h Chœur liturgique
Fully 19h 
Isérables 19h

 Dimanche 31 mai                                                        
Fête de la Pentecôte
Saillon 9h30 La Laurentia
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h 
Leytron 10h30 Chœur mixte 
   Ste Cécile
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Samedi 6 juin                                                             
Ovronnaz 17h Messe en famille
Saxon 18h Messe en famille
Fully 19h Messe en famille
Isérables 19h Messe en famille

 Dimanche 7 juin                                                             
Fête de la Sainte Trinité
Saillon 9h30 Messe en famille
Fully 10h La Cécilia
Riddes 10h Messe en famille
Leytron 10h30 Messe en famille 
   animée par le Chœur 
   KIBA
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

 Jeudi 11 juin                                                             
Fête du Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ
Saillon 9h30 Messe et procession 
   animées par 
   La Laurentia, 
   suivie de l’apéritif
Fully 9h30 Messe et procession 
   animées par la Cécilia 
   et les Follatères 
   et la fanfare l’Avenir, 
   suivie de l’apéritif

Saxon 10h Messe et procession 
   animées par le  
   Chœur liturgique 
   et une fanfare, 
   suivie de l’apéritif
Riddes 10h Messe et procession 
   animées par le chœur 
   mixte St Laurent,  
   suivie de l’apéritif
Isérables 10h Messe et procession  
   animées par 
   La Thérésia et la 
   fanfare l’Avenir,  
   suivie de l’apéritif
Leytron 10h30 Messe et procession 
   animées par le chœur 
   mixte Ste Cécile,  
   la fanfare la 
   Persévérance – 
   bénédiction finale 
   au Home et apéritif.

 Samedi 13 juin                                                       
Ovronnaz 17h 
Saxon 18h Chœur Anima’Cœur
Fully 19h 
Isérables 19h

 Dimanche 14 juin                                                       
11e dimanche du temps ordinaire
Saillon 9h30 
Fully 10h 
Riddes 10h 
Leytron 10h30 
Fully 17h Foyer Sr Louise Bron
Leytron 18h

Lundi Saxon
Dugny
Montagnon

17h
19h
19h

A la Résidence « Les Sources »
2e et 4e lundi du mois
1er et 3e lundi du mois

Mardi Riddes
Fully
Saillon 
Mazembroz / Fully

9h
17h
17h 
19h

1er mardi du mois à la chapelle des Sœurs
Foyer Sœur Louise Bron
Foyer les Collombeyres

Mercredi Fully
Isérables
Leytron
Saxon

9h 
9h30
16h30
19h

2e et 4e mercredi du mois
Home les Fleurs de Vignes 

Jeudi Branson / Fully
Riddes

19h
19h Messe suivie d’un temps d’adoration le 1er jeudi du mois

Vendredi Fully
Isérables
Leytron
Saillon

8h30
19h
19h
19h

Messe suivie d’un temps d’adoration le 1er vendredi du mois

Horaires des messes de la semaine
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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, 1912 Leytron – Tél. 078 615 14 38 
b.sartoretti@netplus.ch 

Abbé Rémy Delalay 
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon 
La Cure, Rue des Pommerets 2 – 1908 Riddes 
Tél. 079 862 64 97 – r.delalay@romandie.com

Prêtre auxiliaire 

Abbé Bernard Maire
La Cure, 1907 Saxon
bernard.maire@bluewin.ch 

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 

Christophe Ançay
Ch. des Avouillons 9, 1926 Fully 
Tél. 078 674 84 49 – chris.ancay@bluewin.ch 

Véronique Copt-Carron 
Rue de Prévent 71, 1926 Fully
Tél. 027 746 23 53 

Véronique Denis 
Route des Bains 170, 1911 Ovronnaz 
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org

Marie-France Rebord 
Rue de la Vidondée 10, 1908 Riddes 
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com 
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ie PROPOSÉE ET TRADUITE EN PORTUGAIS PAR CAROLINE OLIVEIRA RIBEIRO 
PHOTO : MONIQUE CHESEAUX

Je vous salue Marie, pleine de grâce ! 
De vos mains tournées vers le monde 
les grâces pleuvent sur nous.
Notre Dame, vous savez quelles grâces 
nous sont les plus nécessaires.
Je vous demande avec toute la ferveur de mon âme
de soutenir toutes les personnes contaminées et les
familles endeuillées, de venir en aide aux médecins
et à tout le personnel soignant, qu’ils aient santé, 
force et courage pour continuer à sauver des vies.
Jésus est tout-puissant, et vous êtes sa mère ; 
Pour cela, Notre Dame, je mets en vous  
toute ma confiance.

Eu vos saúdo Maria, cheia de graça ! 
Das vossas mãos voltadas para o mundo 
as graças chovem sobre nós.
Nossa Senhora, vós sabeis quais as graças 
que são mais necessárias para nós.
Eu vos peço com todo o fervor da minha alma 
que apoie todas as pessoas contaminadas 
e as famílias em luto, que ajude os médicos 
e todo o pessoal de enfermagem, que tenham a saúde, 
a força, e a coragem de continuar a salvar vidas.
Jesus é todo-poderoso, e vós sois a sua mãe ; 
por isto, Nossa Senhora, eu meto toda a minha 
confiança em vós.


