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Oui, qui aurait pu croire que le 13 mars 
2020 tout s’arrêterait, que le monde se 
mettrait sur pause ?

Jusqu’au 12, nos agendas débordaient 
de rendez-vous, nous courrions après le 
temps pour tout faire et voilà que la nou-
velle tombe, abrupte et soudaine : confine-
ment général !

Pour moi, ce coup de frein a marqué le 
début d’une prise de conscience difficile. 
En effet, stopper les rassemblements, les 
temps de prière et d’adoration en commu-
nauté et surtout, vous priver de l’eucharis-
tie pour une durée indéterminée a été une 
épreuve très douloureuse.

Même en pensant que Dieu allait faire 
quelque chose de beau et de grand à tra-
vers cet évènement mondial, je me suis 
reconnu dans cette parole d’un prêtre 
italien citant le prophète Joël : « Entre le 
portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du 
Seigneur, iront pleurer et diront pitié, Sei-
gneur, pour ton peuple ! »

Le jour de la fête de saint Joseph, le 19 
mars, en méditant sur sa vie, j’ai vrai-
ment pris conscience des dispositions de 
son cœur face au projet de Dieu « obéis-
sance et silence, dans la confiance et 
l’espérance », et c’est de cette façon que le  
Seigneur me demandait de vivre ce temps 
de confinement.

Face aux demandes de messe, de confes-
sions, aux nombreuses questions concer-
nant mes plans pour nourrir le peuple 
de Dieu et surtout, dans la solitude de la 
sacristie, le Seigneur me rappelait sans 
cesse ces mots. 

Garder le cap n’a vraiment pas été facile 
tous les jours, je peux vous l’assurer ! 
Toutes ces sollicitations ont parfois été 
source de trouble et d’angoisse et si mon 
attitude vous a blessés, je vous en demande 
pardon. 
Au fond de moi revenait toujours cette 
question : « Est-ce pour la gloire de Dieu 
ou pour la tienne ? »

Dans cette épreuve, j’ai accepté ma croix 
et j’ai choisi de la porter en restant dans 
l’obéissance qui rend libre et dans le 
silence où vous étiez présents, au cœur de 
ma prière et de l’eucharistie célébrée quo-
tidiennement.
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! TEXTE PAR ROBERT ZUBER 
PHOTOS : ROBERT ZUBER,  
PIERRE-YVES CAPELLIN
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RENCONTRES-TÉMOIGNAGES

L’équipe de rédaction a demandé à différents groupes de personnes la façon dont elles 
avaient vécu ce temps de confinement : leurs occupations – leurs questions – les liens à 
garder et la foi à cultiver.

Une équipe d’aides-soignantes du CMS de Saxon.

Germaine et Garcia, retraités

TEXTE PAR GERMAINE ET GARCIA RODUIT  
PHOTO : MONIQUE CHESEAUX

Comment vivre en chrétiens cette période de confinement ?
Elle nous permet de nous recentrer sur l’essentiel et de réfléchir à notre 
finitude. Eloignés physiquement de nos proches, nous restons unis par la 
pensée, la parole et la prière avec tous et chacun en particulier. Espérer, 
c’est accueillir la vie dans ce monde tel qu’il est aujourd’hui. C’est-à-dire 
rester dans l’incertitude et autant que possible demeurer serein et confiant.
Cette crise met en lumière notre société d’abondance et notre soif de super-
flu. C’est le moment d’en prendre pleinement conscience et de faire preuve 
de plus d’esprit de partage et de solidarité. Cette situation exceptionnelle 
nous interroge directement sur notre relation à l’autre, à Dieu. Et égale-
ment sur notre lien avec les célébrations de messe dans des églises désertes, 
sans communion, les funérailles dans la stricte intimité, avec les malades et les soignants et aussi avec les immigrés et les pays du 
tiers-monde sans ressources. 
Que de questionnements soulevés par ce coronavirus ! Il a permis l’inventivité, la charité et la bienveillance envers les pauvres et 
les personnes vulnérables. Qu’en restera-t-il quand la crise sera passée ? Peut-être un monde nouveau, plus croyant, plus juste et 
plus solidaire ?!

Carole, infirmière

TEXTE PAR CAROLE 
PHOTO : ANTOINETTE KAESERMANN

Je m’appelle Carole, maman de trois 
grands enfants. Je vis à Fully, dans une 
vieille maison entourée d’un grand jar-
din f leuri. Pour tenir bon durant cette 
crise, j’ai partagé mon temps entre mon 
activité d’infirmière et l’entretien du jar-
din : semer des fleurs pour avoir un jour 
une belle surprise. Oui, le COVID-19 a 
changé ma vie au quotidien. Au début, les  
médias ont engendré de l’angoisse. Mais 
au CMS de Saxon, on nous a bien infor-
mées. Nous avons reçu du matériel de pro-
tection, ainsi que les directives à suivre. 
Tout cela m’a rassurée et m’a permis à 
mon tour d’apaiser ceux que je rencon-
trais. Il a fallu m’habituer à travailler 
avec un masque. Cela a provoqué de la 
surprise chez les personnes visitées. Cer-
taines m’ont regardée à deux fois pour être  
sûres que c’était bien moi. J’ai constaté 
combien ce fut pénible pour certaines 
personnes âgées de ne plus pouvoir dis-
poser de leur liberté, voire parfois de leurs 
familles. Les souvenirs de guerre ont refait 
surface... 

Plusieurs astuces m’ont permis de rester en 
lien, comme l’attention à l’autre, à l’image 
de l’élan de solidarité qui s’est développé 
un peu partout. Je prenais régulièrement 
des nouvelles des personnes qui me sont 
chères, y compris mes enfants. 

La prière occupe une place centrale dans 
ma vie. Mais ma foi a été éprouvée : c’est 

dur de se retrouver toute seule, ne plus 
pouvoir faire communauté, partager 
ensemble la Parole de Dieu, chanter les 
louanges... L’adoration me manque énor-
mément. J’ai appris à faire communion 
autrement : la chaîne de prière « Pray 
Corona », les mots des curés, le silence... 
la contemplation... tout cela m’a aidée à 
tenir bon. 
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Isabelle, enseignante 

TEXTE PAR ISABELLE DORSAZ 
PHOTO : CÉLIA DORSAZ 

Isabelle Dorsaz, enseignante à Leytron, a une vie bien occupée : 
Conseil de communauté, pastorale de la santé, chœur mixte et 
hospitalière de Lourdes. Depuis le 16 mars, elle a dû trouver 
un nouveau rythme. Sa priorité a été de garder le contact avec 
les élèves de sa classe. Pour ne pas encombrer les ordinateurs 
familiaux, Isabelle a opté pour la méthode à l’ancienne : dis-
tribution dans les boîtes aux lettres des fiches et des travaux 
scolaires dispensés au maximum dans des formes ludiques, 
tout en restant atteignable pour les élèves demandant conseil 
ou en manque de motivations. Le grand manque a été celui 
des contacts directs avec les personnes habituellement côtoyées. 
Mais elle a mis son temps à profit auprès des personnes plus 
fragiles et âgées, notamment ses parents. Le chemin du carême réalisé avec Hélène pour les décorations à l’église lui a permis de 
vivre Pâques autrement, et d’être en communion avec les paroissiens. Elle a pris du temps pour méditer, notamment des phrases 
de Mère Teresa : « Seigneur, donne-moi un cœur ouvert pour te trouver partout, pour entrevoir le ciel caché dans un bourgeon, et 
expérimenter l’éternité dans le plus petit acte d’amour. »
Quel modèle économique voulons-nous ? L’humain sera-t-il au centre des préoccupations ? Isabelle fait confiance aux jeunes 
qui  sauront être créatifs pour répondre aux nouveaux défis de notre société. Elle pense que la solidarité qui s’est mise en place 
dans notre village perdurera et que le regard nouveau posé sur des personnes qui étaient plutôt dans l’ombre (les caissières, les 
infirmières, etc.) nous aidera à garder confiance et espérance en l’avenir. 

Notre prêtre auxiliaire, l’abbé Bernard Maire

TEXTE PAR BERNARD MAIRE
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Né en 1951 à Troistorrents, ordonné prêtre en 1976 à Monthey, je vis depuis 14 ans à 
Saxon dans un appartement que je loue à M. Vincent Pedroni. 

Comment tenir bon pendant cette pandémie ? Tout d’abord j’ai eu de la peine à com-
prendre ce qui arrivait et d’accepter d’être dans la tranche « personne à risque » âge et 
santé. Tenir bon c’est obéir à ce que nous demande l’OFSP : distance, laver les mains et 
de rester chez soi ceci dans un premier temps.

Pour garder le cap, voici comment s’organise ma journée : elle commence à 7h avec la 
messe du pape François KTO. Elle donne sens à ma vie spirituelle et aussi une orienta-
tion évangélique. Puis un moment de prière les laudes. Et voici les autres activités qui 
ont rythmé ma journée :

• Préparer et manger des repas avec régularité et me faire plaisir en mangeant.
• Téléphoner pour donner des nouvelles à mes proches de ma famille, ou à une personne 

que j’apprécie.
• Lire des journaux et répondre au courrier et temps de lecture.
• Partir marcher pour vider ma tête qui est assez encombrée : pendant la marche je 

privilégie en pensée le visage d’une personne connue et aimée ou les défunts. 
• Faire un jeu pour faire travailler la tête et conclure l’après-midi par la prière de l’office 

du soir.
• Un temps de TV avant le coucher. 

Ce qui me manque le plus c’est la communauté lorsque je célèbre la messe.

Tenir bon pour moi, c’est me laisser rejoindre par le Seigneur, même dans les moments 
les plus difficiles. Jésus nous a dit : « N’ayez pas peur… Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. »
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Tweet du pape François

PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON / PHOTO : DR

La joie du Seigneur est votre force (Ne 8, 10). La grande force 
que nous avons pour avancer comme témoins de la vie est la 
joie du Seigneur. Demandons aujourd’hui la grâce de cette 
joie, qui est fruit de l’Esprit Saint.

L'importance des petites choses de la vie...

TEXTE ET PHOTO PAR AMÉLIE CRETTENAND

Je m’appelle Amélie, je suis étudiante et je vis avec toute ma famille dans une maison. 
Nous avons été six à cohabiter durant cette situation particulière. Au tout début, je 
« voyais flou », je ne me rendais pas compte de ce qui se passait réellement, que ce n’était 
pas à prendre à la légère. Heureusement, au fil du temps, je me suis habituée, c’était seu-
lement une nouvelle routine et une phase différente à passer. J'ai continué de me lever 
assez tôt pour pouvoir avancer dans mes devoirs, savoir comment allaient mes proches, 
prendre du temps pour moi, se retrouver en famille,…

On peut parfois les critiquer mais les réseaux sociaux sont une bonne manière de garder 
contact avec ses proches. On ne doit pas « sauter » sur cette occasion pour se laisser aller 
et se renfermer sur soi-même. C’est un moyen de se recentrer sur soi et de se reprendre 
en main, tant qu’on a du temps, même s’il passe vite. Je m’aperçois que chaque chose, 
même aussi petite et habituelle qu’elle soit, est importante.

Réponse apaisante du ciel.

Continuer à jongler comme avant mais pas tout à fait…

TEXTE PAR VINCENT REUSE

Je m’appelle Vincent, j’ai 25 ans, j’habite à Riddes et je suis étu-
diant à l’université de Fribourg. Je travaille comme auxiliaire à 
la Coop City de Sion, les vendredis et samedis, ainsi que durant 
mes vacances scolaires. Ces dernières semaines, l’apparition du 
COVID-19 a perturbé mon emploi du temps. L’université ayant 
fermé ses portes, j’ai contacté ma cheffe de la Coop pour lui 
annoncer que j’allais être plus présent les prochaines semaines 
et qu’elle avait carte blanche pour me donner des heures de tra-
vail. Cependant, l’école n’a pas tardé à retomber sur ses pattes. 
Résultat, les devoirs à rendre, les cours à lire et écouter ainsi 
que les vidéoconférences à suivre sont arrivés. Presqu’au même 
moment, les malades et les personnes « à risque » ont dû cesser 
leurs activités. C’est donc tout naturellement que mon temps 
de travail à la Coop a encore augmenté.

Au premier abord, je me suis dit que j’allais pouvoir facilement 
gérer. L’école venait à moi, je n’avais plus à me préparer et me 
déplacer pour suivre les cours. Les heures qui augmentaient à la 
Coop n’avaient rien d’incompatibles avec mes études. Mais très 
vite, la charge de travail a augmenté. Je me suis rendu compte 

que les deux heures de cours normaux qu’il fallait pour passer 
en revue les contenus doublaient. De plus le travail me fati-
guait physiquement et mentalement. Après plus de huit heures 
et demie sur le terrain, il était parfois difficile de trouver le 
courage d’étudier. J’ai donc dû trouver quelques alternatives 
avec la Coop afin de continuer à suivre mes cours.

Malgré tout je retiens nombre de points positifs. Tout d’abord, 
l’entente au sein des rescapés de notre équipe de la Coop a été 
un facteur de motivation. Il y a également la générosité de mes 
camarades de classe qui m’ont permis de me maintenir à flot 
dans mes travaux à rendre. De retrouver ma famille qui m’avait 
tant manqué ! Surtout en période de confinement ! Le calme 
était si présent, de 23h à 7h du matin. Le temps pour moi de 
prier pour les personnes « à risque » et celles touchées par le 
coronavirus. Je suis également allé à la vigne à Farinet pour 
y retrouver un semblant de calme, le vrai cette fois. Cela m’a 
permis de parler avec Dieu, de m’apaiser au milieu de ce monde 
mis à mal par un virus.
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A Riddes : Les CVAC

TEXTE PAR FABIEN BERTUCHOZ  |  PHOTO : TIRÉE DU WWW.CVAV.CH

Les CVAV signifie Cœurs Vaillants 
Ames Vaillantes. A Riddes, l’associa-
tion est active depuis 1966 et elle compte 
aujourd’hui environ 70 enfants et 19 res-
ponsables/animateurs.
Les enfants, dès la 3H et jusqu’à 16 ans, 
sont répartis en groupes par classe d’âge 
et par sexe. Ils se retrouvent une heure 
chaque semaine avec un responsable/ani-
mateur pour exercer différentes activités 
telles que jeu, dessin, bricolage, théâtre, 
sport, etc.
En dehors des activités hebdomadaires, 
l’année est marquée par quelques points 
forts : la journée d’automne, la tradition-

nelle Boom de Noël et finalement la sortie 
de printemps où tous les enfants et les res-
ponsables/animateurs se retrouvent pour 
participer à un jeu de piste et partager le 
repas de midi.
Et bien sûr, une semaine extraordinaire 
de camp dans un chalet proche de la 
nature… Pendant cette semaine, les CVAV 
proposent des animations variées permet-
tant aux participants de développer leur 
autonomie, leur sens des responsabilités 
et leur capacité à vivre à plusieurs...

Renseignements : Fabien Bertuchoz 
(fabien.bertuchoz@hotmail.com)

A Saxon : Le groupe scout

TEXTE ET PHOTO PAR PAULINE GOYE

Le groupe scout Saint-Félix de Saxon fut créé en 1929. Depuis un peu plus de 90 ans, 
le groupe rassemble des enfants et des jeunes de 6 à 17 ans, encadrés par de jeunes 

adultes, pour des activités variées mêlant 
collaboration et vie en petit groupe, déve-
loppement personnel, techniques scoutes, 
vie en plein air…

En ce moment le groupe est composé de 
20 louveteaux et louvettes, 14 éclaireurs et 
éclaireuses et 9 responsables prenant plai-
sir à se retrouver ensemble pour créer de 
merveilleux souvenirs.

Pour nous rejoindre ou plus d’informa-
tion n’hésitez pas à contacter :
Pauline Goye, responsable du groupe au 
079 814 53 61 ou scout.st.felix@gmail.com
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A Fully : Le groupe scout

TEXTE ET PHOTO PAR VALENTIN PRAVATO 

Scout un jour, scout toujours !
Vous-même avez très probablement fait 
partie de ce mouvement plus que cente-
naire et toujours aussi dynamique. Il vous 
reste alors des souvenirs qu’un chant ou 
un foulard suffit à faire remonter en tête. 
Soyez heureux de savoir que maintenant, 
de plus en plus d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes adultes continuent de s’épa-
nouir en faisant vivre le scoutisme et ses 
traditions, en Valais, en Suisse et dans le 
monde. 
A Fully, le groupe scout Saint-Symphorien 
a à cœur de favoriser le développement et 
l’autonomie de ses participants en leur 
proposant des activités en plein air, des 
réf lexions et de vivre ensemble. Ainsi, 
les jeux de pistes en forêt, les veillées au 
coin du feu avec des chansons mettant du 
baume au cœur ou des histoires à donner 
des frissons, les camps sous tente ou en 
chalet avec l’hymne au drapeau et son lot 
d’expériences insolites sont toujours de 
mise ! 
Comme le rappel le nom du groupe, il 
doit beaucoup à la paroisse de Fully qui 
l’a soutenu depuis sa création en 1933. Cet 
attachement est d’ailleurs marqué par un 
certain nombre d’évènements réalisés en 
son sein comme le traditionnel vin chaud 
de la Messe de minuit, la vente d’Oranges 
pour Terre des Hommes, la soupe de 
Carême, la préparation de l’autel lors de 
la Fête-Dieu, les animations lors de la 

fête paroissiale, etc. Cependant certaines 
pratiques ont été délaissées dans le but 
d’ouvrir le monde du scoutisme à toutes 
personnes de culture ou religion quelles 
qu’elles soient. Cette opportunité de ren-
contres, de partages et d’échanges est 
d’une richesse immense !
En plus des activités les plus typiques, le 
groupe Saint-Symphorien a la satisfaction 
de s’engager pour sa commune comme 
lors des ramassages de papiers pour les 
commerces ou en tant que bénévoles 
durant la Fête de la Châtaignes. Il est éga-
lement heureux de participer à des évène-
ments de plus grande ampleur comme les 
journées Jota-Joti consistant à communi-

quer avec des scouts du monde entier ou 
comme durant l’été 2021 où il participera 
en force au titanesque camp fédéral dans 
la vallée de Conches. Cet évènement, qui 
ne se produit qu’une fois par génération, 
ne rassemblera pas moins de 25 000 scouts 
de toute la Suisse. Rien que ça !
A l’heure où le retour à la nature est à la 
mode et où l’entraide et le partage ont 
démontré être essentiels dans la société, le 
scoutisme a des atouts à revendre. Alors 
si vous ou un proche avez le goût de vous 
créer d’inoubliables souvenirs et de parti-
ciper à cette folle aventure, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
www.scouts-fully.com

Au niveau du diocèse : Les scouts d’Europe – Filles et garçons de 8 à 25 ans

TEXTE PAR EMILIEN DESSIMOZ
PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE LEUR MOUVEMENT : WWW.SCOUTS-EUROPE.CH

Le mouvement du scoutisme a été fondé par Baden-Powell au début du XXe siècle. Ce fut le début d’une grande aventure par le jeu et un 
vaste projet d’éducation complémentaire de la famille et de l’école : il s’agit de permettre aux jeunes de se construire, de développer leur 

personnalité et leur caractère pour devenir une personne épanouie. 
Il se vit dans la nature par petites patrouilles de 5 à 8 jeunes, chacun 
ayant son rôle et des activités qui valorisent les compétences de 
chacun : construction en bois, cuisine sur le feu, découvrir la nature 
et partir à l’aventure, jeux collectifs, chants, etc. 
A côté de ces activités sportives, manuelles, les Scouts d’Europe 
mettent au cœur de leurs projets la dimension de la foi. La péda-
gogie s’imprègne de l’Evangile et se base sur la vocation de tout 
chrétien à la sainteté pour devenir pleinement soi-même. Le che-
min tracé par Baden-Powell est prolongé par ce type de scoutisme 
exigeant qui permet à chacun des enfants et des jeunes de décou-
vrir que Jésus est leur maître. 

 Les chefs locaux : David Cajeux, Valentin Roduit, 
 Elisa Chervaz, Emilien Dessimoz

Infos et renseignements : 
www.scouts-europe.ch  +41 79 120 52 82 
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personne humaine, ne pourrait-il pas nous dire quelque 
chose de celui qui nous a créés ? Dieu est-il l’ancêtre des 
humoristes de tous bords ?

PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Le besoin de rire est universel.

Il suffit de zapper sur nos postes de TV, 
de parcourir l’Internet pour constater 
que notre époque, très ou trop sérieuse, 
accouche d’un besoin irrésistible de faire 
baisser la tension. On voit aussi se mul-
tiplier les émissions au caractère décon-
tracté et bon enfant auxquelles participent 
des humoristes et imitateurs de talent tels 
que Nicolas Canteloup, Anne Roumanoff, 
Yann Lambiel ou Emil. Ce besoin de rire 
qui est universel, inscrit dans le cœur de 
toute personne humaine, ne pourrait-il pas 
nous dire quelque chose de celui qui nous a 
créés ? Dieu est-il l’ancêtre des humoristes 
de tous bords ? La Bible est plutôt avare de 
citations qui pourraient le définir ainsi.

Il y a bien sûr le rire de Sara et d’Abraham 
à l’annonce de la prochaine maternité de 
Sara, déjà très avancée en âge. Dieu n’a 
pas trouvé très drôle cette réaction spon-
tanée et, malgré les protestations de Sara, 
il tranche en disant : « Si, tu as ri ! » (Gn 18, 
15) Il y a aussi le rire moqueur du prophète 
Elie qui ridiculise les prêtres de Baal dont 
le dieu est resté sourd à leurs prières et sup-
plications. « Criez plus fort. Puisque que 
c’est un dieu, il a des soucis ou des affaires ; 
ou bien, il est en voyage ; il dort peut-être 
mais il va se réveiller. » (1 R 18, 27) Le 
psaume 125 est un chant d’allégresse qui 
fait du retour des captifs à Jérusalem un 

symbole du retour de l’humanité dans le 
royaume des cieux : « Alors notre bouche 
était pleine de rires, nous poussions des 
cris de joie… nous étions en grande fête. »

Humour humain
Si la Bible n’est de loin pas un recueil de 
passages humoristiques, les humoristes 
s’en sont largement inspirée pour en faire 
des dessins, des blagues et des plaisante-
ries parfois pleines de finesse mais d’autres  
fois de très mauvais goût. Cela nous ré -
vèle que tout humour n’est pas forcément 
spirituel mais qu’il peut contribuer à faire 
rire de bon cœur. Des hommes politiques 
s’en sont servis pour détendre l’atmos-
phère alors que la tension était tangible. 
Winston Churchill se fait apostropher  
par une femme dans la foule : « Si j’étais 
votre femme, je vous préparerais une tasse 
de thé et j’y mettrais du cyanure. » Réponse 
du premier ministre britannique : « Si  
vous étiez ma femme, je le boirais ! » Le 
général de Gaulle s’entend dire par un 
opposant virulent : « Mort aux cons ! » 
Réponse du grand homme : « Lourde tâche, 
vaste programme ! » provoquant l’hilarité 
générale.

Plus proche de nous, M. Adolf Ogi raconte 
la scène vécue lors de visite officielle du 
président chinois Jiang Zemin, en 1999, 

qui était arrivé au Palais fédéral conspué 
par des manifestants. Durant la récep-
tion officielle, il s’était emporté contre 
Mme Ruth Dreyfuss et, hors de lui, avait 
menacé de s’en aller. On frisait l’incident 
diplomatique. « Je l’ai alors pris par le  
bras, nous dit l’ancien président de la 
Confédération, et lui ai dit : « You are not 
leaving ! – Vous ne partez pas ! » Peu après, 
je lui ai offert un morceau de cristal de 
Kandersteg que j’avais dans la poche en 
lui expliquant sa force symbolique. Il s’est 
détendu et le reste de la soirée s’est bien 
déroulé. Les relations entre la Suisse et la 
Chine étaient sauves ! »

Humour = Humilité
Il est bon ici de se souvenir que dans le mot 
humour, il y a un autre mot qui correspond 
mieux à une définition que l’on pourrait 
attribuer à Dieu. Il s’agit du terme humi-
lité. La révélation de Dieu est truffée de 
gestes et d’actions qui montrent que Dieu 
n’est pas dans l’ouragan ou la tempête mais 
qu’il se devine dans le « murmure d’une 
brise légère » (1 R 19, 12). Le père envoie 
son fils comme un bébé confié à Marie 
et Joseph dans « une étable obscure ». Ce 
même Jésus, devenu adulte, choisit 12 
apôtres pas tous très recommandables 
pour annoncer la bonne nouvelle de la 
Résurrection. Et lui-même meurt délaissé 
de tous sur la croix d’infamie. Notre Dieu 
aime ce qui est petit, ce qui est humble 
parce que c’est la seule façon de parler au 
cœur de l’homme. On sait ce qu’a provo-
qué la soif de puissance des grands de ce 
monde. Les rassemblements hitlériens, sta-
liniens et maoïstes étaient vécus comme de 
grandioses liturgies. Résultat : des millions 
de morts et des handicapés physiques et 
psychiques. C’est la rançon du pouvoir et 
de la haine, ennemis héréditaires de notre 
créateur.

Humilité des disciples
« Est véritablement humble, affirme Isaac 
le Syrien, celui qui a, dans le secret de son 
âme, de quoi s’enorgueillir et ne s’enor-

gueillit pas. » Cette force habitait saint 
Macaire, moine du désert qui, un jour, ren-
contra le diable. Celui-ci lui dit : « J’ai beau-
coup à souffrir de ton fait, Macaire, et cela 
parce que je ne parviens pas à te vaincre. Je 
fais pourtant tout ce que tu fais ; tu jeûnes 
et moi je ne mange pas, tu veilles et moi je 
ne dors pas ; et il n’y a qu’une seule chose 
où tu me dépasses. » Et l’abbé dit : « Quelle 
est donc cette chose ? » Et le diable : « C’est 
ton humilité, en raison de laquelle je suis 
sans force contre toi ! »

Humour, humilité, il y a une troisième 
signification de ce mot, c’est le vocable 
« humus » autrement dit de l’engrais ou 
du fumier qui pénètre petit à petit la terre 
pour qu’elle donne plus vite de l’herbe, 
des légumes, des fruits. Le chanoine de 
Saint-Maurice, Michel-Ambroise Rey, 
ancien missionnaire au Pérou, raconte 
qu’au moment où lui et son confrère 
retournaient définitivement en Suisse, un 
Péruvien dans l’assemblée a pris la parole 
et, s’adressant à eux, leur dit : « Vous avez 
été pour nous des fumiers ! » Silence gêné 
et pesant, émotion sensible chez les cha-
noines avant que l’interlocuteur pour-
suive son discours en ces termes : « Vous 
avez été pour nous des fumiers parce que 
vous avez jeté sur notre terre péruvienne 
les semences de la Parole de Dieu qui a 
fait lever les magnifiques fruits du chris-
tianisme tels que la foi, l’espérance et la 
charité. »

Signes de bonheur
« Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec 
ceux qui rient », nous dit saint Paul. (Rm 
12, 15)

Rire de bon cœur, être victimes de fous 
rires contagieux, non seulement ne sont 
pas des manques de compassion envers les 
malheurs de notre monde mais sont plutôt 
le signe de ce bonheur sans fin que Notre 
Père des cieux nous prépare dans son para-
dis où il n’y a « plus de larmes, ni de dou-
leur ». (Ap 21, 4)

L’humour entraîne-t-il… l’amour ?
PAR ROSE-MARIE CHAREST, PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIÈRE

« Absolument, car il rend les gens plus aimables. Dans une rencontre amoureuse, c’est un 
élément de séduction fondamental, puisque la plupart des gens recherchent la compagnie 
des personnes qui ont de l’humour. On constate aussi que les personnes qui ont un défaut 
physique et veulent prendre leur place dans un groupe vont utiliser l’humour pour se faire 
aimer. »

Si vous étiez ma femme,  
je le boirais !
Winston Churchill
(à propos d’un thé au cyanure)

Jiang Zemin s’est  
détendu et le reste de la soirée 
s’est bien déroulé.
Adolf Ogi

Saint Macaire, ou quand l’humilité conduit  
à l’humour.

Le clown Gabidou, figure de l’humour en Eglise.
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Le besoin de rire est universel.

Il suffit de zapper sur nos postes de TV, 
de parcourir l’Internet pour constater 
que notre époque, très ou trop sérieuse, 
accouche d’un besoin irrésistible de faire 
baisser la tension. On voit aussi se mul-
tiplier les émissions au caractère décon-
tracté et bon enfant auxquelles participent 
des humoristes et imitateurs de talent tels 
que Nicolas Canteloup, Anne Roumanoff, 
Yann Lambiel ou Emil. Ce besoin de rire 
qui est universel, inscrit dans le cœur de 
toute personne humaine, ne pourrait-il pas 
nous dire quelque chose de celui qui nous a 
créés ? Dieu est-il l’ancêtre des humoristes 
de tous bords ? La Bible est plutôt avare de 
citations qui pourraient le définir ainsi.
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il tranche en disant : « Si, tu as ri ! » (Gn 18, 
15) Il y a aussi le rire moqueur du prophète 
Elie qui ridiculise les prêtres de Baal dont 
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plications. « Criez plus fort. Puisque que 
c’est un dieu, il a des soucis ou des affaires ; 
ou bien, il est en voyage ; il dort peut-être 
mais il va se réveiller. » (1 R 18, 27) Le 
psaume 125 est un chant d’allégresse qui 
fait du retour des captifs à Jérusalem un 

symbole du retour de l’humanité dans le 
royaume des cieux : « Alors notre bouche 
était pleine de rires, nous poussions des 
cris de joie… nous étions en grande fête. »

Humour humain
Si la Bible n’est de loin pas un recueil de 
passages humoristiques, les humoristes 
s’en sont largement inspirée pour en faire 
des dessins, des blagues et des plaisante-
ries parfois pleines de finesse mais d’autres  
fois de très mauvais goût. Cela nous ré -
vèle que tout humour n’est pas forcément 
spirituel mais qu’il peut contribuer à faire 
rire de bon cœur. Des hommes politiques 
s’en sont servis pour détendre l’atmos-
phère alors que la tension était tangible. 
Winston Churchill se fait apostropher  
par une femme dans la foule : « Si j’étais 
votre femme, je vous préparerais une tasse 
de thé et j’y mettrais du cyanure. » Réponse 
du premier ministre britannique : « Si  
vous étiez ma femme, je le boirais ! » Le 
général de Gaulle s’entend dire par un 
opposant virulent : « Mort aux cons ! » 
Réponse du grand homme : « Lourde tâche, 
vaste programme ! » provoquant l’hilarité 
générale.

Plus proche de nous, M. Adolf Ogi raconte 
la scène vécue lors de visite officielle du 
président chinois Jiang Zemin, en 1999, 

qui était arrivé au Palais fédéral conspué 
par des manifestants. Durant la récep-
tion officielle, il s’était emporté contre 
Mme Ruth Dreyfuss et, hors de lui, avait 
menacé de s’en aller. On frisait l’incident 
diplomatique. « Je l’ai alors pris par le  
bras, nous dit l’ancien président de la 
Confédération, et lui ai dit : « You are not 
leaving ! – Vous ne partez pas ! » Peu après, 
je lui ai offert un morceau de cristal de 
Kandersteg que j’avais dans la poche en 
lui expliquant sa force symbolique. Il s’est 
détendu et le reste de la soirée s’est bien 
déroulé. Les relations entre la Suisse et la 
Chine étaient sauves ! »

Humour = Humilité
Il est bon ici de se souvenir que dans le mot 
humour, il y a un autre mot qui correspond 
mieux à une définition que l’on pourrait 
attribuer à Dieu. Il s’agit du terme humi-
lité. La révélation de Dieu est truffée de 
gestes et d’actions qui montrent que Dieu 
n’est pas dans l’ouragan ou la tempête mais 
qu’il se devine dans le « murmure d’une 
brise légère » (1 R 19, 12). Le père envoie 
son fils comme un bébé confié à Marie 
et Joseph dans « une étable obscure ». Ce 
même Jésus, devenu adulte, choisit 12 
apôtres pas tous très recommandables 
pour annoncer la bonne nouvelle de la 
Résurrection. Et lui-même meurt délaissé 
de tous sur la croix d’infamie. Notre Dieu 
aime ce qui est petit, ce qui est humble 
parce que c’est la seule façon de parler au 
cœur de l’homme. On sait ce qu’a provo-
qué la soif de puissance des grands de ce 
monde. Les rassemblements hitlériens, sta-
liniens et maoïstes étaient vécus comme de 
grandioses liturgies. Résultat : des millions 
de morts et des handicapés physiques et 
psychiques. C’est la rançon du pouvoir et 
de la haine, ennemis héréditaires de notre 
créateur.

Humilité des disciples
« Est véritablement humble, affirme Isaac 
le Syrien, celui qui a, dans le secret de son 
âme, de quoi s’enorgueillir et ne s’enor-

gueillit pas. » Cette force habitait saint 
Macaire, moine du désert qui, un jour, ren-
contra le diable. Celui-ci lui dit : « J’ai beau-
coup à souffrir de ton fait, Macaire, et cela 
parce que je ne parviens pas à te vaincre. Je 
fais pourtant tout ce que tu fais ; tu jeûnes 
et moi je ne mange pas, tu veilles et moi je 
ne dors pas ; et il n’y a qu’une seule chose 
où tu me dépasses. » Et l’abbé dit : « Quelle 
est donc cette chose ? » Et le diable : « C’est 
ton humilité, en raison de laquelle je suis 
sans force contre toi ! »

Humour, humilité, il y a une troisième 
signification de ce mot, c’est le vocable 
« humus » autrement dit de l’engrais ou 
du fumier qui pénètre petit à petit la terre 
pour qu’elle donne plus vite de l’herbe, 
des légumes, des fruits. Le chanoine de 
Saint-Maurice, Michel-Ambroise Rey, 
ancien missionnaire au Pérou, raconte 
qu’au moment où lui et son confrère 
retournaient définitivement en Suisse, un 
Péruvien dans l’assemblée a pris la parole 
et, s’adressant à eux, leur dit : « Vous avez 
été pour nous des fumiers ! » Silence gêné 
et pesant, émotion sensible chez les cha-
noines avant que l’interlocuteur pour-
suive son discours en ces termes : « Vous 
avez été pour nous des fumiers parce que 
vous avez jeté sur notre terre péruvienne 
les semences de la Parole de Dieu qui a 
fait lever les magnifiques fruits du chris-
tianisme tels que la foi, l’espérance et la 
charité. »

Signes de bonheur
« Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec 
ceux qui rient », nous dit saint Paul. (Rm 
12, 15)

Rire de bon cœur, être victimes de fous 
rires contagieux, non seulement ne sont 
pas des manques de compassion envers les 
malheurs de notre monde mais sont plutôt 
le signe de ce bonheur sans fin que Notre 
Père des cieux nous prépare dans son para-
dis où il n’y a « plus de larmes, ni de dou-
leur ». (Ap 21, 4)

L’humour entraîne-t-il… l’amour ?
PAR ROSE-MARIE CHAREST, PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIÈRE

« Absolument, car il rend les gens plus aimables. Dans une rencontre amoureuse, c’est un 
élément de séduction fondamental, puisque la plupart des gens recherchent la compagnie 
des personnes qui ont de l’humour. On constate aussi que les personnes qui ont un défaut 
physique et veulent prendre leur place dans un groupe vont utiliser l’humour pour se faire 
aimer. »

Si vous étiez ma femme,  
je le boirais !
Winston Churchill
(à propos d’un thé au cyanure)

Jiang Zemin s’est  
détendu et le reste de la soirée 
s’est bien déroulé.
Adolf Ogi

Saint Macaire, ou quand l’humilité conduit  
à l’humour.

Le clown Gabidou, figure de l’humour en Eglise.
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JEU EN FAMILLE

Source : www.hugolescargot.com
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VIE DES PAROISSES

Chères amies et chers amis,

Oh, comme vous m’avez manqué ! Oui vraiment, 
durant tout ce temps de confinement, mes com-
munautés paroissiales m’ont cruellement manqué.

Est-ce que dans son immense amour le Seigneur a 
voulu faire preuve d’humour ? 
Donner du temps à ceux qui se plaignent sans 
cesse de ne pas en avoir ? Sûrement !  
Du temps donné pour nous nourrir de sa Parole, 
nous familiariser avec Jésus, 
soigner notre relation personnelle avec lui.
Cela n’a pas toujours été facile, mais nous nous 
sommes arrêtés pour faire la vérité en nous, 
pour retrouver nos valeurs, pour vivre le moment 
présent, le moment de Dieu.

C’est ce à quoi le Pape nous a invités, quand, seul 
sur la place Saint-Pierre priant devant la croix, et 
devant le tableau de la Vierge Marie, il a ensuite 
donné la bénédiction urbi et orbi. Nous étions tout 
seuls devant nos écrans et pourtant tous habités 
par une même présence, celle de Jésus.

Bientôt, nous pourrons nous retrouver ensemble 
pour célébrer, pour chanter, pour adorer, pour 
entendre la Parole de Dieu. Quelle joie !

Je rêve déjà de ces moments de communion et mon 
rêve se nourrit d’espérance.
Oui, j’ose espérer que ce temps d’épreuve nous aura 
permis de faire une place nouvelle à Dieu dans notre 
vie.
J’ose espérer que ce temps nous aura ouverts à une 
nouvelle vie, plus fraternelle, plus humaine, plus 
chrétienne.
J’ose espérer que plus rien ne sera comme avant et 
que tous ces élans de solidarité continueront pour 
donner de la saveur à nos relations.

Dans cette joie des retrouvailles et toujours en union 
de prière, je vous assure de toute mon amitié.

Lettre de l’abbé Robert Zuber  
à ses paroissiens de Saxon-Fully
PHOTOS : LAURENCE BUCHARD, ROBERT ZUBER

L’arc-en-ciel, signe de l’Alliance entre Dieu et l’humanité.  
L’arc-en-ciel, lien entre les deux Rives de notre secteur. 
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VIE DES PAROISSES

Bien chers dans le Christ, 

Ces derniers mois, nous ne pouvions plus nous rencontrer et pour-
tant nous ne sommes pas comme à l’époque de l’Eglise des cata-
combes durant laquelle les persécutions obligeaient les chrétiens 
à se rassembler en cachette et en secret pour prier et célébrer les 
sacrements. Je célébrais seul la messe et pourtant je ne suis pas un 
missionnaire dans un pays lointain, sans aucun chrétien avec qui 
prier. Le peuple saint de Dieu qui se rassemble pour le louer est 
devenu un peuple virtuel, un peuple présent derrière les écrans, 
mais un peuple sans visage. On rend ici grâce pour l’énorme travail 
fourni par la télévision, la radio et sur internet pour aider les fidèles 
à vivre leur foi et à faire une réelle expérience de la communion 
des saints. 

Ce temps de désert, de silence et de solitude m’a rappelé la vie 
monastique que j’ai vécue durant 20 ans. Il faut apprendre à quitter 
les siens, quitter sa maison, quitter ses projets, quitter ses amis…  
Il faut apprendre à vivre avec eux, sans leur présence physique, sans 
les voir régulièrement, sans participer aux grands événements de 
leur vie. Et pourtant, grâce à la communion des saints bâtie par une 
fervente prière, on se sent bien souvent plus proche des joies et des peines des autres qu’en étant présent 
avec eux. Jésus, qui vit et agit dans leur cœur et dans le mien, est le trait d’union qui fortifie et amplifie 
l’amour vécu, la compassion ou la joie partagée. C’est en lui que la communion devient réelle et forte. 
Jésus permet à l’amour de circuler de l’un à l’autre et fortifie les liens. 

Nous avons dû renoncer ces derniers mois à bien des habitudes, quitter nos assemblées, changer notre 
manière de vivre et de vivre notre foi, mais quitter ne signifie pas abandonner. Si chaque jour, une seule 
hostie se trouvait sur ma patène, celle-ci n’était pas vide, car elle était remplie de tous vos visages, de tous 
les efforts de solidarité, du merveilleux travail de tant de personnes, de toutes les souffrances de notre 
humanité. 

Avec la grâce de Dieu, ce temps d’épreuves saura porter des fruits pour chacun de nous et pour l’Eglise.  

 Bien en communion. 

Lettre de l’abbé Rémy Delalay à ses 
paroissiens de Saillon et Leytron 
PHOTO : RÉMY DELALAY 

Depuis Sapinhaut, vue sur les paroisses de 
Saillon et Leytron.

Déménagements et changement d’horaire pour la messe du dimanche  
à Leytron 
La cure de Riddes, rénovée durant l’année écoulée, accueillera cet l’été l’abbé Bruno Sartoretti. Celui-ci quitte la cure de 
Leytron pour la paroisse de Riddes dont il est le curé référent. 
De son côté, l’abbé Rémy Delalay déménagera de Riddes à Leytron. Il n’habitera pas tout de suite à la cure, car celle-ci sera 
en travaux pour quelques mois. 

A noter enfin un changement d’horaire pour la messe du dimanche à Leytron : celle-ci sera désormais célébrée le di-
manche à 11h, y compris les jours de fête. 
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VIE DES PAROISSES

Lettre de l’abbé Bruno Sartoretti à ses 
paroissiens de Riddes et Isérables  
PHOTO : PIXABAY

Le confinement ! 

Mot barbare qui invite les femmes et les hommes à se replier sur soi, à rester chez soi, à ne pas entrer en 
contact avec d’autres personnes afin de ne pas les contaminer ou de se faire contaminer…

Tout le contraire de l’Evangile !

La Parole de Dieu, nous invite, en effet, à s’ouvrir à soi et aux autres, à nous aimer les uns les autres. Il faut 
donc des rencontres, des discussions, des échanges, des sourires, des regards,… de la vie, tout simplement. 
Si je reste confiné sur moi, je risque bien de devenir avare de mots, prisonnier de mon ego, incapable de 
voir une autre lumière que la mienne, une autre façon de penser que la mienne. Le confinement, c’est le 
repli sur soi et le manque d’ouverture. Dans une maison sans fenêtre, il risque de faire très sombre…

La Parole de Dieu, nous invite, aussi, à la rencontre avec le tout Autre. Certes, nous pouvons le faire indivi-
duellement dans l’adoration, la méditation, la prière, la contemplation de la création,… mais toujours avec 
une invitation à mieux vivre en communion avec tous les enfants de Dieu. Et nous pouvons rencontrer 
Jésus dans la présence réelle dans le Temple de Dieu que nous sommes chacun, donc dans nos relations 
les uns avec les autres… et principalement par le repas eucharistique !

Et puis, nous voulons la contamination… de l’Evangile ! Car la Parole de Dieu est une contagion d’Amour 
et d’amour ! Jean XXIII invitait l’Eglise à ouvrir les fenêtres. Le pape François nous invite à sortir de notre 
Eglise confinée pour rencontrer les hommes et les femmes de notre temps et de devenir des contagieux 
de Sa présence.

Chers paroissiennes et paroissiens, voilà une petite réflexion sur le confinement pour l’après confine-
ment… A bientôt dans la contagion du Père, du Fils et de l’Esprit.

Chacun son sac, mais une palette de couleur et de goûts…
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HORAIRES /  LIVRE DE VIE

 Fully  

Décès
20 avril 2020 : Carron Raymond, né le 11 août 1928.
23 avril 2020 : Fusay-Luy Eliane, née le 27 mai 1943.
26 avril 2020 : Roduit Jessica, née le 4 septembre 1994.
1er mai 2020 : Perret-Bender Carmen, née le 17 novembre 1932.
11 mai 2020 : Maye Stéphane, né le 30 juillet 1962.

 Leytron  

Décès
18 avril 2020 : Martinet Pierrot, né le 4 juin 1941.
8 mai 2020 : Dénis-Chatriant Thérèse, née le 15 février 1928.

 Riddes  

Décès
28 avril 2020 : Reuse-Rémondeulaz Christiane, née le 3 mars 1946.
7 mai 2020 : Crettaz Charles-Antoine, né le 5 juin 1970.

 Saxon  

Décès
20 mars 2020 : Anna Vouilloz, née le 25 juin 1931.
25 avril 2020 : Xavier Thomas, né le 3 décembre 1946.
5 mai 2020 : Gilberte Roth, née le 21 février 1938.
11 mai 2020 : Armand Devillaz, né le 9 août 1936.
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Les fêtes des premières communions auront lieu à la reprise

Voici les dates qui ont été retenues : 
Dimanche 13 septembre à 11h à Leytron.
Dimanche 20 septembre à 9h30 à Saillon.
Dimanche 4 octobre à 10h à Fully. 
Dimanche 4 octobre à 10h à Riddes. 
Dimanche 18 octobre à 10h à Saxon.
Dimanche 15 novembre à 15h à Isérables, en même temps que la fête de la confirmation. 

Les fêtes de la confirmation

Samedi 7 novembre à 18h à Leytron avec Saillon.
Dimanche 8 novembre à 10h à Fully.
Samedi 14 novembre à 15h à Isérables.
Samedi 14 novembre à 18h à Saxon.
Dimanche 15 novembre à 10h à Riddes. 
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HORAIRES

2e et 4e du mois                                                   1 1er et 3e du mois                                                   3 de Noël aux Rameaux et en juillet et août  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fully 19h 9h 19h 19h 19h 10h 
18h

Saillon 17h17h 19h 9h30

Leytron 19h 16h30 19h 11h 
18h

Ovronnaz 17h

Riddes 9h9h 19h 19h le 4e  
du mois

10h sauf le 4e  
du mois

Isérables 9h30 1 19h 19h sauf le 4e  
du mois

10h le 4e du mois

La Tzoumaz 17h 3

Saxon 19h 18h

Messes dans le secteur – Nouveaux horaires dès le 28 mai 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES !

Les messes ont pu reprendre dès le 28 mai. Tout est mis en ordre pour permettre au plus grand nombre  
de paroissiens d'y participer, tout en respectant les recommandations du Conseil fédéral et des Evêques.  

Il est important que vous preniez connaissance de ces directives en consultant le site internet www.deux-
rives.ch, les tableaux d’affichage à l’église ou en appelant la cure.

Désormais, les messes seront célébrées dans les églises paroissiales.

Il n’y aura pas de messe dans les Foyers ni aux Sources ni dans les chapelles pour le moment sauf dans les 
deux lieux touristiques d’Ovronnaz et de la Tzoumaz.

Dans la joie de vous retrouver… enfin !
 Vos curés

Nous profitons de la reprise des messes 
pour opérer un changement d’horaire 
dans la messe du dimanche matin à Ley-
tron : 
celle-ci sera désormais célébrée à 11h, y 
compris pour les jours de fête. 

Merci de prendre note de ce changement.

Confessions

Avant la pause estivale et pour permettre aux enfants de vivre leur pre-
mier pardon, nous vous proposons les dates suivantes pour recevoir le 
sacrement de la réconciliation, dans les églises paroissiales. 
 
Lundi 15 juin à Leytron de 15h à 18h30
Lundi 15 juin à Saxon de 15h à 18h
Mardi 16 juin à Riddes de 9h30 à 11h30
Mardi 16 juin à Saillon de 15h à 18h
Mercredi 17 juin à Fully de 9h30 à 20h
Vendredi 19 juin à Isérables de 16h30 à 18h30

Fête-Dieu, jeudi 11 juin

Dans les paroisses, les messes ont lieu aux heures habi-
tuelles y compris à Saxon à 10h. Il n’y aura pas de pro-
cession, ni d’apéro. 

A la fin de la messe, avant la bénédiction du Saint 
Sacrement, un temps d’adoration sera proposé. 

Exceptionnellement, messe anticipée le mercredi  
10 juin à 19h à Fully et à 17h à Ovronnaz.

Les fêtes patronales du mois d'août
10 août à 19h à Saint-Laurent à Saillon 
15 août à 10h à la chapelle d'Ovronnaz
15 août à 10h à Sorniot
30 août à 10h à Saint-Symphorien à Fully



SECTEUR DES DEUX-RIVES

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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.. Prière composée par un des participants à la Montée vers Pâques du 
secteur des Deux-Rives qui avait pour thème : Que ta volonté soit Fête ! 

IMAGE DE L’ICÔNE DE LA TRINITÉ DE ROUBLEV : HTTPS://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ICÔNE_DE_LA_TRINITÉ

Notre Père... 

Tu es dans les cieux 
et aussi tout proche de nous ! 
Ton nom est Amour, Paix, Joie, 
Tendresse, Pardon, Vie...
Ton règne est un règne d’amour et de paix, 
qui grandit et s’étend dans la douceur, 
l’humilité, 
Et non dans la puissance et la rapidité 
mais dans la patience et la fécondité. 
Que ta volonté soit Fête 
aujourd’hui et toujours ! 
Donne-nous ton pain chaque jour, 
ce pain qui nous rend vivants de ta Vie
et nous aide à pardonner, 
à donner par-dessus et en plus !
Ne nous abandonne pas 
et conduis-nous sur les chemins de l’amitié, de l’entraide, 
du partage, de la fraternité... 
aujourd’hui demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen ! 


