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Jésus a souffert sous Ponce Pilate, disons-
nous en récitant le symbole des apôtres. 

Nous souffrons tous. En s’arrêtant un ins-
tant dans notre quotidien, nous trouvons 
facilement une douleur, une souffrance 
physique ou morale. Certaines restent 
dans l’ombre, d’autres sont évidentes. 

A quoi peut servir la souffrance ? Nous 
laissons-nous écraser par elle ? Nous invi-
terait-elle à un dépassement ? Nous pous-
serait-elle à chercher à être meilleurs ? 

Je rechigne à imaginer un Dieu qui serait 
assis sur son nuage, se délectant de la 
souffrance de son peuple pour mieux l’ac-
cueillir une fois trépassé. Permettez-moi 
un trait d’humour : 
Un homme se réfugie sur le toit de sa mai-
son car il y a une sévère inondation. Des 
voisins possédant une barque viennent lui 
demander de se joindre à eux pour aller se 
mettre en sécurité. L’homme répond : « Je 
suis très croyant, Dieu me sauvera. » L’eau 
monte de plus en plus. La protection civile 
est mise en action et vient trouver notre 
homme. Il ne veut toujours pas quitter son 
toit et redit la même phrase. L’eau monte 
encore et les secours héliportés viennent 
lui demander de partir. Il refuse toujours, 
et… il meurt noyé. Arrivé devant Saint 
Pierre, il est furieux : « Moi, je croyais fer-
mement en Dieu. Il n’a rien fait pour me 
sauver ! » Sur ce saint Pierre réplique : « Les 
trois moyens de secours qui sont venus à 
toi, tu les as refusés. C’est pourtant Dieu 
qui te les a envoyés ! »

Un des choix de l’homme résiderait-il 
dans la manière de réagir à la souffrance ? 
Ce bref instant où tout peut changer. On 
parle de résilience dans la faculté à rebon-
dir lors de traumatismes. Et si c’était cela 
être sauvé ? De pouvoir continuer son 
existence fort des expériences vécues, les 
utilisant comme des tremplins pour être 
un peu meilleur, plus aimant, plus tolérant 
envers soi et envers les autres, en bref plus 
vivant.
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TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Marguerite Carrupt est infirmière depuis 
plus de 35 ans. Après plusieurs années 
à l’hôpital du Valais, elle complète sa 
formation en soins palliatifs et en accom-
pagnement de la personne âgée pour 
devenir infirmière indépendante. Elle a 
souhaité en quelque sorte se concentrer 
sur l’accompagnement des personnes 
en fin de vie, car elle considère cette étape 
ultime primordiale pour toute personne. 
Un événement l’a fortement marquée : 
l’accompagnement de son papa en fin de 
vie, il y a plus de 20 ans, en collaboration 
avec l’antenne François-Xavier Bagnoud. 
Suite à cette expérience forte en émotions, 
elle a entendu et répondu à cet appel : 
devenir infirmière indépendante. 

Son choix a été aussi motivé par une prise 
en charge globale, pluridisciplinaire des 
patients à domicile, se développant sur un 
temps plus ou moins long, en lien étroit 
avec la famille et les proches.

Un mot pourrait résumer son travail : 
RELATION : relation d’aide, d’écoute 
sans jugement et dans une confiance réci-
proque. Marguerite précise en disant que 
l’essentiel de son travail, en plus des gestes 
techniques et des soins accomplis, consiste 
à être avec, à rejoindre la personne en 
souffrance là où elle est et l’accompagner 
à son rythme, jusqu’où elle veut aller. C’est 
une adaptation de tous les jours à vivre 
dans la confiance et l’abandon. 

Les personnes qui arrivent au bout de 
leur chemin de vie sont confrontées à 
une souffrance globale : douleurs phy-
siques, souffrance psychologique, sociale 
(isolement, pertes des contacts) et spiri-
tuelle (Qu’ai-je fait de ma vie ?). Seule la 
personne peut exprimer ce qu’elle ressent. 
Ce qu’elle vit est parfois d’une violence 
extrême. Confrontée à ces situations de 
souffrances intenses, Marguerite se fait 
proche, chemine avec la personne, lui 
apporte ses connaissances profession-
nelles pour soulager, aider, anticiper, 
planifier les ressources disponibles. La 
souffrance reste un mystère, individualisé 
et vécu par chaque personne, de manière 
différente et particulière. 

Croyante et ayant accompli le parcours 
FAME VI, Marguerite confie son travail, 
ses patients à la prière. Elle prie avant 
chaque rencontre, et elle confie à l’amour 
du Père les personnes décédées. Elle dit 
trouver dans la prière les gestes appropriés, 
les attitudes compatissantes pour chaque 
personne. A sa manière, elle témoigne 
de sa foi, non par des discours, mais 
par des attitudes ajustées et des actions 
adaptées à chaque situation. 

Merci Marguerite pour le feu sacré qui 
t’habite : puisse ta passion d’être et de 
cheminer avec les personnes vers qui 
tu es envoyée, se développer et te combler 
de joie, longtemps encore. 

Dans les tempêtes de nos vies, lever les yeux vers la croix salvatrice du Christ.

… infirmière indépendante
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PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTOS: BERNARD HALLET, 
JEAN-CLAUDE GADMER

Le sacrement de l’Onction des malades fait 
partie du rituel « Les sacrements pour les 
malades » 1. En effet, l’Eglise offre à la per-
sonne atteinte par l’épreuve de la maladie, 
plusieurs manières pour faire face à cette 
difficulté et à la souffrance : 
• la visite des malades : moment privilé-

gié pour la personne en souffrance de 
rester reliée au monde

• la communion aux malades : instant 
de communion intime avec le Seigneur, 
proposée régulièrement par les équipes 
de visiteurs de nos paroisses

• l’onction des malades dont nous allons 
parler ci-dessous 

• le viatique : pain de Vie pour l’éternité 
offert à la personne qui se prépare à 
vivre le passage de la mort vers la Vie. 

Autrefois on parlait « d’extrême-onction », à 
la dernière seconde avant de mourir, c’était 
en quelque sorte la porte ouverte sur le ciel. 
Dès le Concile Vatican II, la perspective 
a changé, puisque l’Onction des malades 
peut être reçue plusieurs fois dans la vie : 
avant une opération, au moment de la 

découverte d’une maladie, pendant la durée 
de la maladie, au moment de la vieillesse, 
pour les personnes âgées dont les forces 
déclinent, même si aucune maladie grave 
n’est diagnostiquée, aux enfants s’ils ont un 
usage de la raison suffisant.

Le sacrement de l’Onction des malades 
montre toute la sollicitude de l’Eglise 
entière envers ceux qui sont dans une situa-
tion de maladie ou de vieillesse. Son origine 
est très ancienne, car il est l’un des 7 sacre-
ments institués par le Christ lui-même, 
suggéré dans l’Evangile de Marc (Mc 6, 
13), promulgué par Jacques, apôtre : Si l’un 
de vous est malade, qu’il appelle ceux qui 
exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens : 
ils prieront sur lui, après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : 
le Seigneur le relèvera et s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon. (Cf. Jc 5, 14-15)

Le rite actuel reprend ce qui est évoqué par 
l’apôtre Jacques, en mettant en évidence les 
deux gestes : 
• l’imposition des mains par les prêtres 

avec une prière inspirée par la foi 
• le rite de l’onction sur les mains et le 

front avec l’huile sanctifiée par la béné-
diction de Dieu, huile bénite au cours de 
la messe chrismale par l’évêque. 

Par la prière prononcée par le prêtre, la per-
sonne malade reçoit le courage et la force 
pour tenir bon dans ces moments de souf-
france, vaincre l’angoisse de la mort et vivre 
l’espérance de la résurrection. La grâce du 
Sacrement, c’est la force donnée par Dieu 
à la personne en souffrance pour être en 
paix, garder l’espérance, lutter contre le mal 
et la maladie, continuer à vivre et à témoi-
gner de sa foi. 

Par cette onction sainte, que le Seigneur, 
en sa grande bonté, vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint. AMEN ! 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 
qu’il vous sauve et vous relève. AMEN ! 

Dans notre diocèse, le premier dimanche de 
mars est appelé « dimanche des malades ». 

A cette occasion, même si les contacts 
humains seront toujours limités, nous 
pourrons accompagner les malades de 
notre entourage, les soutenir, veiller sur 
eux, prier avec et pour eux, et peut-être 
envisager une courte visite ou l’envoi d’une 
carte, d’un message d’espérance.

Qu’est-ce que c’est ? Pour qui ? Quand la recevoir ?

L’huile des malades bénite par l’évêque lors de la messe chrismale.

L’onction sur le front et les mains des malades.

1 Sacrements pour les malades, pastorale et 
célébrations, Editions Chalet-Tardy, Paris, 1997.
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TEXTE À PARTIR DE WIKIPÉDIA
ET JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
PHOTOS : JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND

Laurent de Rome, né entre 220 et 225 en 
Espagne, est mort martyr sur un gril, en 258 
à Rome, comme diacre du pape Sixte II. Il 
est célébré comme saint et martyr le 10 août.

Afin de compléter ses études humanistes 
et liturgiques, il fut envoyé, tout jeune, 
dans la ville de Saragosse où il fit la 
connaissance du futur pape Sixte II qui 
l’établit le premier des sept diacres attachés 
au service de l’Eglise romaine. Il avait, en 
cette qualité, la garde du trésor de l’Eglise 
et était chargé d’en distribuer une partie 
des revenus aux pauvres.

L’empereur Valérien ayant repris les per-
sécutions contre les chrétiens, Sixte II 
et ses diacres se cachèrent mais furent 
découverts. Le Pape fut immédiatement 
condamné à mort. Laurent, dont le plus 
ardent désir était d’être associé au mar-
tyre de saint Sixte, le suivait en versant des 
larmes et lui disait : « Où allez-vous, mon 
père, sans votre fils ? Saint pontife, où allez-
vous sans votre diacre ? » Le Pape lui répon-
dit : « Je ne t’abandonne pas, mon fils ; une 
épreuve plus pénible et une victoire plus glo-
rieuse te sont réservées ; tu me suivras dans 
trois jour.s »

Après l’avoir ainsi consolé, le Pape lui 
ordonna de distribuer aux pauvres toutes 
les richesses dont il était dépositaire, dans 
la crainte qu’elles ne tentent la cupidité des 
persécuteurs. Laurent distribua donc aux 
indigents tout l’argent qu’il avait entre les 

mains, puis vendit les vases et les orne-
ments sacrés, et en employa le produit de 
la même manière. 

Le préfet de Rome, informé que l’Eglise 
possédait des trésors, fit venir Laurent et 
lui enjoignit de les livrer pour les besoins 
publics. Le saint diacre se présenta devant 
lui les poches vides en lui montrant une 
foule de malades, d’estropiés et de sans-le-
sou qui l’accompagnait en disant : « Voici 
les trésors de l’Eglise. »

Le préfet, furieux, ordonna qu’on dépouille 
Laurent de ses habits, il le fit fouetter sévè-
rement, puis mettre en prison. Là, Laurent 
guérit un aveugle et convertit le chef de la 
garde, nommé Hippolyte. Il connut son 
supplice trois jours après la mise à mort du 
pape Sixte II. Il fut étendu et fixé sur un 
gril, de manière que les charbons placés 
au-dessous et à demi-allumés ne devaient 
consumer sa chair que peu à peu. Lors de 
son agonie, la tradition constante lui prête 
ces paroles, lancées au bourreau : « Voici, ce 
côté est maintenant bien rôti ; retourne-moi, 
pour que l’autre cuise aussi. » 

A l’occasion des 40 ans de l’église de 
Riddes, le sculpteur sur marbre de 
Saint-Maurice, Julien Marolf, a réalisé une 
statue de saint Laurent dans le style de l’ar-
chitecture des années 70. La pierre ayant 
servi à cette réalisation est en rouge de 
Collonges, comme l’autel de l’église. Sur le 
fond de la robe, quelques personnages dans 
la mendicité ont été gravés, dans le pli de 
la robe intérieure, une grille rappelle son 
supplice. Depuis 2012, cette statue, nichée 
à gauche de l’entrée de l’église « accueille » 
les fidèles lors de leur arrivée sur le parvis.

Du côté de Saillon, de nombreux parois-
siens se réunissent chaque année le 10 août 
pour célébrer saint Laurent en sa chapelle.

Nous poursuivons notre cheminement sur les pas des saints 
de nos paroisses. En ce mois de mars, saint Laurent.

Saint Laurent est représenté dans ses habits  
de diacre avec, dans sa main droite, la grille qui 
symbolise son supplice et dans sa main gauche 
un livre (livre de gestion des biens de l’Eglise).

Une statue de saint Laurent trône sur la gauche derrière l’autel  
depuis la construction de l’église de Riddes en 1972.

La statue de saint Laurent, visible avant même 
d’entrer dans l’église de Riddes.
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Le fil rouge de cette journée était de découvrir la vie Jésus et comment il nous aime. 

Par le théâtre, les enfants ont approfondi leur connaissance du Christ. Avec leur décou-
verte, ils ont confectionné un petit livret. Ils ont également vécu un temps d’adoration 
avec l’abbé Zuber.

TEXTE ET PHOTO PAR GILLE-ARNAUD COMBY

Serge Pascal, la 
mascotte de la Montée 
vers Pâques.

Il est où le Seigneur ? Il est où ? 
Il est où le Seigneur dans cette pandémie de coronavirus ?
Il est où le Seigneur dans ma vie ? 
Bien sûr, je ne vais pas te donner la réponse car c’est le thème de la MVP 2021. En 2020, 
nous avons pu vivre une MVP différente : par WhatsApp, Facebook, mails et Youtube. 
Alors n’ayons pas peur, ne regardons pas les contraintes actuelles comme des obstacles, 
mais comme une opportunité de vivre les choses différemment, de se rapprocher du 
Seigneur et avec lui de tous ceux qu’on oublie… comme les oubliés de l’Evangile. 
Cette année, si tu souhaites vivre la MVP du secteur, écris un message à mvp.deuxrives@
gmail.com ou au 078 883 12 94. Tout le monde peut recevoir les informations. 
Il y aura une MVP avec des activités pour les jeunes dès la première du CO selon les 
normes de l’OFSP. Pour les autres paroissiens, il y aura la possibilité de vivre la MVP 
depuis chez soi, entre amis ou en famille, avec des réflexions et activités adaptées à 
chacun. 

Fun and God du secteur
TEXTE ET PHOTO PAR ROMAINE CARRUPT 

Le samedi 16 janvier le groupe Fun and God de notre secteur a vécu une 
rencontre sympathique. 

Précédée de la messe, du repas Pizza et de friandises, nos jeunes se sont 
retrouvés pour vivre une soirée pyjama. Diverses activités telles que des 
dessins entièrement comestibles sur des plaques de biscuits avec de la 
peinture de marshmallows colorée aux goûts de fruits, des histoires à 
raconter, des jeux à rire ont ponctué cette soirée et ont permis de s’écla-
ter jusqu’au moment de la prière, bienvenue pour apaiser un peu l’énergie infatigable de la petite équipe. 

La prochaine rencontre sera le samedi 27 mars à Fully. 

On se réjouit déjà et peut-être aussi, d’accueillir de nouveaux membres  pour étoffer le groupe.

Renseignements auprès de Romaine Carrupt 079 617 73 98.
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TEXTE ET PHOTOS PAR NATHALIE ANÇAY

La découverte des 
événements de la vie 
de Jésus.

Les livrets personnalisés.

L’abbé Robert Zuber conduit les enfants vers la chapelle de Mazembroz  
pour le temps d’adoration.
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JEU EN FAMILLE

Source : Magazine Magnificat Junior No 162

A toi de jouer !

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY
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? « Il faut souffrir pour être sauvé » : des soignants et des au
môniers rapportent entendre encore régulièrement cette 
phrase terrible dans la bouche des malades. Comme si  
plus l’on souffre, plus on serait proche de Dieu. Alors que  
le Christ est venu précisément pour nous guérir et nous li
bérer de tous maux. Comment faire la part des choses entre 
les fausses conceptions doloristes et la juste participation  
à la Passion du Christ ?

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

Il s’agit de passer du 
pourquoi au pour-quoi, 
du passé des explications  
à l’avenir d’une  
possible fécondité.  
FrançoisXavier Amherdt

Un texte fondateur
C’est au Mont des Oliviers que le Christ nous livre la clé d’interprétation : « Fléchis-
sant les genoux, Jésus priait en disant : "Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! 
Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse !" Alors lui appa-
rut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus 
insistante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » 
(Luc 22, 41-44) Le Fils fait tout pour écarter la souffrance loin de lui. Ce n’est pas son 
vœu. Il ne reste pas seul en ce moment de combat, mais il demeure en lien étroit avec 
le Seigneur. Finalement, il comprend qu’il ne peut pas faire autrement. Il conserve sa 
totale confiance envers le Père et s’abandonne à la volonté de ce dernier. Dieu ne laisse 
pas Jésus seul, mais lui envoie la force d’un soutien pour lui permettre de traverser 
l’ultime épreuve de la sueur de sang et de la mort. Même sur la croix, le Christ crie : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34) Et finalement, 
« il remet entre ses mains son esprit ». (Luc 23, 46)

Des conceptions erronées : 
la rétribution
« Nous savons faire de belles phrases sur la 
souffrance. Mais dites aux prêtres de n’en 
rien dire, nous ignorons ce qu’elle est. » 
(Cardinal Veuillot, ancien archevêque de 
Paris, atteint d’un terrible cancer)

Dans un sens, il vaudrait mieux que je me 
taise. Ce à quoi cet éclairage peut s’avérer 
utile, c’est à déconstruire certaines fausses 
conceptions continuant de « polluer » l’es-
prit de bien des patients.

Nous l’expérimentons régulièrement : les 
vieux clichés ont la vie dure ! Il faut toute 
la traversée des Ecritures pour briser la 
fausse théorie de la rétribution, encore si 
présente dans le monde juif : Jésus s’op-
pose vigoureusement au point de vue de 
ses disciples qui lui demandent, en pré-
sence de l’homme aveugle de naissance : 
« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » Le Maître leur 
réplique : « Ni lui ni ses parents n’ont péché, 
mais c’est afin que soient manifestées en lui 
les œuvres de Dieu. » (Jean 9, 2-3)

Dans cette ligne, bien des gens continuent 
de penser – parce que l’enseignement de 
l’Eglise l’a longuement inculqué et qu’un 
certain fatalisme superstitieux l’a véhi-
culé – que c’est en punition à une faute, 
visible ou cachée, qu’une tuile, une catas-
trophe ou une maladie leur tombe des-
sus : « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu 
pour qu’une chose pareille m’arrive ? » 
S’y mêlent indistinctement les influences 

potentielles d’un « karma » défavorable, 
associées aux errances d’une « vie anté-
rieure », selon la croyance illusoire en la 
réincarnation, ou d’un destin aveugle ins-
piré de la « nécessité et de la fatalité des 
mythologies païennes anciennes » ou de 
vieux restes de notions d’équilibre cos-
mique : « Au fond, tout se paie un jour : il 
n’a que la monnaie de sa pièce, il reçoit la 
punition des dérèglements qu’il a provo-
qués par ses manigances. »

Un faux dolorisme
A cela s’est ajoutée une vision du sacrifice 
de la croix, selon laquelle le Christ aurait 
dû « satisfaire » à la colère du Père et com-
penser la faute des humains, depuis le 
péché des origines, comme si c’est dans 
les douleurs horribles de son Fils que Dieu 
aurait trouvé une « substitution » suffi-
sante pour « apaiser son courroux » (voir 
le cantique de Noël « Minuit chrétien ») ou 
dans le sang versé par le Christ de quoi 
réaliser sa vengeance. Ces images parfois 
abominables et théologiquement contes-
tables ont habité l’imaginaire de la chré-
tienté pendant des siècles et n’ont hélas pas 
complètement disparu. Elles ont nourri 
un faux dolorisme et une recherche de la 
souffrance, comme si celle-ci permettait 
de gagner le paradis à coup de douleurs.

Or, tout l’Evangile le dit, c’est par sa foi 
radicale envers son Père, par son espé-
rance folle en la promesse de Dieu et 
par amour passionné envers l’homme 
opprimé que le Christ nous rachète. Ce 
n’est pas la souffrance en elle-même de 
Jésus qui sauve, mais c’est son attitude 
d’homme pleinement croyant, espérant et 
aimant au cœur de sa souffrance. Ce qui 
rachète ne peut être que ce qui construit 
la personne. Ma souffrance ne peut être 
rédemptrice et contribuer à sauver le 

monde que si je partage la même attitude 
que le Christ, dans l’amour et le don de 
moi, dans la compassion et la solidarité. 
Je ne puis « offrir mes souffrances » que 
si cela signifie : donner ma vie malgré le 
mal, quand bien même elle est défigurée 
par la douleur. Le plaisir de Dieu, c’est de 
voir que sa présence manifestée en son Fils 
par l’action de l’Esprit est capable de per-
mettre à un homme accablé de retrouver 
le goût de la vie et de s’en remettre entre 
les mains du Père.

Car le Christ n’a jamais exalté la douleur, 
il ne cesse au long des quatre Evangiles de 
soigner les blessures : « Il a pris nos infirmi-
tés et s’est chargé de nos maladies. » (Mat-
thieu 8, 17, accomplissant la prophétie du 
serviteur souffrant d’Isaïe 53, 4) C’est en 
dépit des souffrances et malgré le mal que 
nous sommes sauvés, pas en les recher-
chant. Nous sommes autorisés, voire 
encouragés, à hurler contre le non-sens 
du malheur, ainsi que les cris des Psaumes 
nous y invitent. Il s’agit de passer du pour-
quoi au pour-quoi, du passé des explica-
tions à l’avenir d’une possible fécondité : 
comme le grain de blé ne porte pas de 
fruit s’il ne tombe en terre et ne meurt (cf. 
Jean 12, 24) ; comme la femme dans les 
douleurs de l’enfantement pressent déjà 
quelque chose de son allégresse future 
(Jean 16, 21) ; ainsi, dit Paul, « J’estime 
qu’il n’y a pas de commune mesure entre 
les souffrances du temps présent et la gloire 
qui doit être révélée ». (Romains 8, 18) C’est 
aimer et donner sa vie qu’il faut pour être 
sauvé, en communion avec la Passion du 
Christ : « Pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » (Jean 15, 13) 
Les souffrances ? Il convient de tout faire 
pour les écarter et, si elles deviennent iné-
vitables, de continuer à les traverser avec 
amour.

Bien des gens pensent que c’est en punition à une faute qu’une maladie leur tombe dessus.

A lire : 
Témoignage du 
vénérable François-
Xavier Nguyen Van 
Thuan, évêque 
vietnamien empri-
sonné (Sur le chemin 
de l’espérance, Paris, 
Éd. du Jubilé, 1991)

Témoignage de Casimir Formaz, chanoine du Grand-Saint-Bernard 
(A l’école du Christ souffrant, Paris, Cerf, 1975) 

« Je n’ai vraiment plus envie de disserter sur la souffrance. Il n’y a plus qu’à se taire quand le mal est là. De-
puis quelque temps déjà, il me tient compagnie : assis, debout, couché, c’est toujours la même chose. La 
fatigue, la paresse, ne me laissent plus beaucoup de réactions. C’est le moment de me ressaisir et de trou-
ver moyen de joindre cette douleur à la douleur du Christ !
D’écrire cela, ce n’est pas difficile, mais de le vivre, à certains moments, quand la douleur ne laisse aucun 
répit et qu’on n’a même plus la force et l’idée de regarder un Crucifix ! Tout à l’heure je regardais le Christ en croix, je pen-
sais que sa position était encore plus inconfortable que la mienne, je pensais qu’il n’y a rien de mieux pour nous réduire au 
silence, à l’adoration. Et je pensais aussi à l’éblouissante lumière qu’a apportée et qu’apporte au monde la Croix du Christ. 
"Par sa mort, le Christ a vaincu la mort. Alléluia !"
Pensant à cela, je demande humblement au Christ de m’associer à sa souffrance et de faire ce qu’il a toujours fait, prendre 
ma souffrance sur lui, me donner force et courage pour la sup porter. »

Le Christ n’a jamais exalté la douleur, mais n’a 
de cesse de soigner les blessures. Dans sa ligne, 
un prêtre donne ici l’onction des malades.

L’image de la souffrance a habité l’imaginaire de 
la chrétienté.
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? « Il faut souffrir pour être sauvé » : des soignants et des au
môniers rapportent entendre encore régulièrement cette 
phrase terrible dans la bouche des malades. Comme si  
plus l’on souffre, plus on serait proche de Dieu. Alors que  
le Christ est venu précisément pour nous guérir et nous li
bérer de tous maux. Comment faire la part des choses entre 
les fausses conceptions doloristes et la juste participation  
à la Passion du Christ ?

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

Il s’agit de passer du 
pourquoi au pour-quoi, 
du passé des explications  
à l’avenir d’une  
possible fécondité.  
FrançoisXavier Amherdt

Un texte fondateur
C’est au Mont des Oliviers que le Christ nous livre la clé d’interprétation : « Fléchis-
sant les genoux, Jésus priait en disant : "Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! 
Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse !" Alors lui appa-
rut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus 
insistante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » 
(Luc 22, 41-44) Le Fils fait tout pour écarter la souffrance loin de lui. Ce n’est pas son 
vœu. Il ne reste pas seul en ce moment de combat, mais il demeure en lien étroit avec 
le Seigneur. Finalement, il comprend qu’il ne peut pas faire autrement. Il conserve sa 
totale confiance envers le Père et s’abandonne à la volonté de ce dernier. Dieu ne laisse 
pas Jésus seul, mais lui envoie la force d’un soutien pour lui permettre de traverser 
l’ultime épreuve de la sueur de sang et de la mort. Même sur la croix, le Christ crie : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34) Et finalement, 
« il remet entre ses mains son esprit ». (Luc 23, 46)

Des conceptions erronées : 
la rétribution
« Nous savons faire de belles phrases sur la 
souffrance. Mais dites aux prêtres de n’en 
rien dire, nous ignorons ce qu’elle est. » 
(Cardinal Veuillot, ancien archevêque de 
Paris, atteint d’un terrible cancer)

Dans un sens, il vaudrait mieux que je me 
taise. Ce à quoi cet éclairage peut s’avérer 
utile, c’est à déconstruire certaines fausses 
conceptions continuant de « polluer » l’es-
prit de bien des patients.

Nous l’expérimentons régulièrement : les 
vieux clichés ont la vie dure ! Il faut toute 
la traversée des Ecritures pour briser la 
fausse théorie de la rétribution, encore si 
présente dans le monde juif : Jésus s’op-
pose vigoureusement au point de vue de 
ses disciples qui lui demandent, en pré-
sence de l’homme aveugle de naissance : 
« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » Le Maître leur 
réplique : « Ni lui ni ses parents n’ont péché, 
mais c’est afin que soient manifestées en lui 
les œuvres de Dieu. » (Jean 9, 2-3)

Dans cette ligne, bien des gens continuent 
de penser – parce que l’enseignement de 
l’Eglise l’a longuement inculqué et qu’un 
certain fatalisme superstitieux l’a véhi-
culé – que c’est en punition à une faute, 
visible ou cachée, qu’une tuile, une catas-
trophe ou une maladie leur tombe des-
sus : « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu 
pour qu’une chose pareille m’arrive ? » 
S’y mêlent indistinctement les influences 

potentielles d’un « karma » défavorable, 
associées aux errances d’une « vie anté-
rieure », selon la croyance illusoire en la 
réincarnation, ou d’un destin aveugle ins-
piré de la « nécessité et de la fatalité des 
mythologies païennes anciennes » ou de 
vieux restes de notions d’équilibre cos-
mique : « Au fond, tout se paie un jour : il 
n’a que la monnaie de sa pièce, il reçoit la 
punition des dérèglements qu’il a provo-
qués par ses manigances. »

Un faux dolorisme
A cela s’est ajoutée une vision du sacrifice 
de la croix, selon laquelle le Christ aurait 
dû « satisfaire » à la colère du Père et com-
penser la faute des humains, depuis le 
péché des origines, comme si c’est dans 
les douleurs horribles de son Fils que Dieu 
aurait trouvé une « substitution » suffi-
sante pour « apaiser son courroux » (voir 
le cantique de Noël « Minuit chrétien ») ou 
dans le sang versé par le Christ de quoi 
réaliser sa vengeance. Ces images parfois 
abominables et théologiquement contes-
tables ont habité l’imaginaire de la chré-
tienté pendant des siècles et n’ont hélas pas 
complètement disparu. Elles ont nourri 
un faux dolorisme et une recherche de la 
souffrance, comme si celle-ci permettait 
de gagner le paradis à coup de douleurs.

Or, tout l’Evangile le dit, c’est par sa foi 
radicale envers son Père, par son espé-
rance folle en la promesse de Dieu et 
par amour passionné envers l’homme 
opprimé que le Christ nous rachète. Ce 
n’est pas la souffrance en elle-même de 
Jésus qui sauve, mais c’est son attitude 
d’homme pleinement croyant, espérant et 
aimant au cœur de sa souffrance. Ce qui 
rachète ne peut être que ce qui construit 
la personne. Ma souffrance ne peut être 
rédemptrice et contribuer à sauver le 

monde que si je partage la même attitude 
que le Christ, dans l’amour et le don de 
moi, dans la compassion et la solidarité. 
Je ne puis « offrir mes souffrances » que 
si cela signifie : donner ma vie malgré le 
mal, quand bien même elle est défigurée 
par la douleur. Le plaisir de Dieu, c’est de 
voir que sa présence manifestée en son Fils 
par l’action de l’Esprit est capable de per-
mettre à un homme accablé de retrouver 
le goût de la vie et de s’en remettre entre 
les mains du Père.

Car le Christ n’a jamais exalté la douleur, 
il ne cesse au long des quatre Evangiles de 
soigner les blessures : « Il a pris nos infirmi-
tés et s’est chargé de nos maladies. » (Mat-
thieu 8, 17, accomplissant la prophétie du 
serviteur souffrant d’Isaïe 53, 4) C’est en 
dépit des souffrances et malgré le mal que 
nous sommes sauvés, pas en les recher-
chant. Nous sommes autorisés, voire 
encouragés, à hurler contre le non-sens 
du malheur, ainsi que les cris des Psaumes 
nous y invitent. Il s’agit de passer du pour-
quoi au pour-quoi, du passé des explica-
tions à l’avenir d’une possible fécondité : 
comme le grain de blé ne porte pas de 
fruit s’il ne tombe en terre et ne meurt (cf. 
Jean 12, 24) ; comme la femme dans les 
douleurs de l’enfantement pressent déjà 
quelque chose de son allégresse future 
(Jean 16, 21) ; ainsi, dit Paul, « J’estime 
qu’il n’y a pas de commune mesure entre 
les souffrances du temps présent et la gloire 
qui doit être révélée ». (Romains 8, 18) C’est 
aimer et donner sa vie qu’il faut pour être 
sauvé, en communion avec la Passion du 
Christ : « Pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » (Jean 15, 13) 
Les souffrances ? Il convient de tout faire 
pour les écarter et, si elles deviennent iné-
vitables, de continuer à les traverser avec 
amour.

Bien des gens pensent que c’est en punition à une faute qu’une maladie leur tombe dessus.

A lire : 
Témoignage du 
vénérable François-
Xavier Nguyen Van 
Thuan, évêque 
vietnamien empri-
sonné (Sur le chemin 
de l’espérance, Paris, 
Éd. du Jubilé, 1991)

Témoignage de Casimir Formaz, chanoine du Grand-Saint-Bernard 
(A l’école du Christ souffrant, Paris, Cerf, 1975) 

« Je n’ai vraiment plus envie de disserter sur la souffrance. Il n’y a plus qu’à se taire quand le mal est là. De-
puis quelque temps déjà, il me tient compagnie : assis, debout, couché, c’est toujours la même chose. La 
fatigue, la paresse, ne me laissent plus beaucoup de réactions. C’est le moment de me ressaisir et de trou-
ver moyen de joindre cette douleur à la douleur du Christ !
D’écrire cela, ce n’est pas difficile, mais de le vivre, à certains moments, quand la douleur ne laisse aucun 
répit et qu’on n’a même plus la force et l’idée de regarder un Crucifix ! Tout à l’heure je regardais le Christ en croix, je pen-
sais que sa position était encore plus inconfortable que la mienne, je pensais qu’il n’y a rien de mieux pour nous réduire au 
silence, à l’adoration. Et je pensais aussi à l’éblouissante lumière qu’a apportée et qu’apporte au monde la Croix du Christ. 
"Par sa mort, le Christ a vaincu la mort. Alléluia !"
Pensant à cela, je demande humblement au Christ de m’associer à sa souffrance et de faire ce qu’il a toujours fait, prendre 
ma souffrance sur lui, me donner force et courage pour la sup porter. »

Le Christ n’a jamais exalté la douleur, mais n’a 
de cesse de soigner les blessures. Dans sa ligne, 
un prêtre donne ici l’onction des malades.

L’image de la souffrance a habité l’imaginaire de 
la chrétienté.
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VIE DES PAROISSES

Fully

Hommage de la paroisse Saint Symphorien de Fully  
au révérend curé Jacques Antonin

PAR ANITA DE BUITONNE | PHOTO : FAMILLE ANTONIN

Grande par sa dimension géographique 
et par le nombre important de fidèles et 
de pratiquants, la paroisse de Fully a un 
devoir particulier de reconnaissance 
envers tous les prêtres qui s’y dévouent. 
L’année qui vient de s’achever où les 
célébrations ont pâti des règles sanitaires 
des plus restrictives « Covid oblige », ne 
saurait la soustraire à une juste reconnais-
sance envers tous ses desservants. 

Parmi ceux-ci, il ne faudrait pas oublier 
celui qui a franchi, en cette période 
difficile, le cap de l ’invisible, mais 
demeure vivante mémoire au cœur d’un 
grand nombre de Fulliérains : Monsieur 
le révérend curé Jacques Antonin qui 
a administré cette entité paroissiale de 
1978 à 1993. 

Presque trois générations ont bénéficié 
et se souviennent encore de sa pastorale 
novatrice : les parents et grands-parents 
d’aujourd’hui, plus quelques aînés encore 
présents. En effet, il prend à ses débuts 

les rênes d’une communauté attachée à 
la pratique religieuse, mais dans des tradi-
tions qui ont fait leur temps. Il lui incombe 
donc, l’immense et délicate mission d’une 
restructuration générale des fonctionne-
ments paroissiaux sur le plan liturgique 
et pastoral avec forcément un impact 
sur les mentalités profondes. 

Il sait ce qui doit y être instauré et le réalise 
avec une autorité naturelle, servie par une 
stature imposante, mais surtout par des 
qualités humaines qui n’ignorent rien des 
exigences de sa mission presbytérale à un 
moment charnière où l’Eglise catholique 
romaine presse ses enfants à adopter les 
normes post-conciliaires de Vatican II et à 
entrer de plain-pied dans une ère ecclésiale 
nouvelle. Il a à cœur de faire de ses ouailles 
des chrétiens engagés : énergie et sérénité 
rythment ses célébrations de façon dyna-
mique et personne ne s’en plaint. De plus, 
doué d’un art oratoire hors du commun, il 
entame presque toujours ses prédications 
en dressant un tableau sans concession de 

l’actualité pour lui enjoindre un éclairage 
spirituel, biblique qui appelle l’auditoire à 
une prise de conscience réaliste des dons 
de la foi appliqués à l’aujourd’hui dans le 
concret de la vie. 

Monsieur le Curé Antonin, par les dons 
de votre riche personnalité, votre déter-
mination doublée de bienséance et de dis-
crétion, vous avez su exercer sans ambages 
votre mission et votre autorité de curé et 
apporter à Fully une impulsion de foi 
renouvelée. 

Votre empreinte et l’Esprit que vous avez 
contribué à faire régner, parlent encore 
de vous qui avez franchi les barrières du 
visible ! 

C’est donc avec le Christ Jésus, par Lui 
et en Lui que se fondent nos actions de 
grâces. 

Merci Monsieur le Curé Antonin. Grâce à 
Dieu, en marche pour l’éternité !

Photo du faire-part de remerciement du curé Jacques Antonin. 
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VIE DES PAROISSES

Ordinations diaconales  
du 13 décembre

Saillon

Par cette prière d’action de grâce, nous 
voudrions remercier tous les paroissiens 
de Saillon et du secteur des Deux-Rives, 
qui nous ont portés par la prière à l’oc-
casion de notre ordination diaconale et 
qui préparent déjà notre ordination sacer-
dotale du 27 juin prochain qui aura lieu 
à Saillon, si Dieu le veut.

Par l’intercession de tous les saints et par-
ticulièrement de vos saints patrons, nous 
prions le Seigneur de vous bénir et de vous 
accorder toutes les grâces nécessaires pour 
votre chemin, pour avancer à Sa suite vers 
la sainteté à laquelle Il nous appelle tous!

PAR VALENTIN ET SIMON RODUIT,
DIACRES DU SEIGNEUR
PHOTOS : MARION PERRAUDIN

Merci Seigneur notre Père 
pour cette belle célébration

d’ordination diaconale, merci 
pour Ta présence au plus profond du 

cœur de chacun ! C’est Toi 
qui travailles les âmes, qui appelles, qui 
donnes la force (ou la folie) de répondre; 

c’est Toi la terre, l’eau qui arrose, 
le jardinier qui prend soin et qui donne 

de porter du fruit; c’est Toi enfin 
qui disposes dans l’Eglise les différents 

charismes. Nous te rendons grâce 
pour tous tes bienfaits !

Envoie des ouvriers dont notre monde a 
besoin, afin que tous puissent 

se tourner vers Toi, l’origine et le terme 
de toute vie.

Par Jésus-Christ, Ton Fils, 
notre Seigneur. 

Amen.
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VIE DES PAROISSES

Leytron

Hommage d’Ovronnaz au cardinal Henri Schwery

PAR THÉO CHATRIAND | ILLUSTRATION D’APRÈS UNE GRAVURE DE MICHEL RODUIT

Né en 1932 à Saint-Léonard Mgr le 
cardinal Henri Schwery décède à 88 ans 
après un parcours de vie extraordinaire-
ment rempli.

Scientifique, il devient le directeur du 
Collège de Sion.

Voici quelques repères importants de sa  
vie religieuse :
– Ordonné prêtre en 1957.
– Evêque de Sion de 1977 à 1995.
– Cardinal en 1991. Le deuxième après 

Mathieu Schinner.
– Marqué par le schisme des intégristes 

d’Ecône.
– Organisateur de la venue en Suisse du 

pape Jean-Paul II.

Hildebrand Jost curé de Leytron de 1609 
à 1613, puis évêque de Sion séjourne à 
Ovronnaz. Henri Schwery, prêtre puis 
évêque de Sion et cardinal, devient le 
vicaire pour Ovronnaz du curé Othmar Fardel et du curé Jacques Antonin. La similitude est frappante et Ovronnaz, lieu béni, 
a beaucoup de chance.

Au moment de son départ, la communauté d’Ovronnaz veut se souvenir du passage chez nous et dire un tout grand merci au prêtre- 
vicaire Henri Schwery. Ses homélies sont encore dans nos mémoires. Le ton est clair, presque doucereux. Le fond est net, bien pensé, 
presque scientifique. 

Nous avons gardé et il a gardé un bon souvenir de son passage à Ovronnaz. Hommage lui soit donc rendu aujourd’hui. Merci 
Monseigneur.

En un peu plus de deux mois, la paroisse de Leytron a dit « à Dieu » à deux de ses anciens 
desservants : le cardinal Henri Schwery et le curé Jacques Antonin. 
Nous remercions Théo Chatriand, fidèle paroissien à la chapelle d’Ovronnaz et mémoire  
vivante pour ses recherches historiques et son texte. 

Merci Monsieur le curé Antonin
PAR VÉRONIQUE DENIS 

Le 23 octobre 2020, à l’âge de 87 ans, décédait l’abbé Jacques Antonin, le premier prêtre valaisan ayant succombé au 
Covid-19. Avant d’être nommé à Fully, Leytron fut sa première paroisse. Ordonné prêtre en 1961 et après un poste de vi-
caire, il fut curé de Leytron de 1969 à 1978. Ayant fait tout mon parcours de catéchèse sous sa responsabilité, je me 
souviens de lui. Sa stature imposante m’impressionnait, mais la chaleur de sa voix était réconfortante. Il savait trouver 
les mots justes pour nous faire découvrir la vie du Christ et nous aider à grandir dans la joie de la foi. Ses homélies nous 
invitaient à relier la Parole de Dieu à notre vie. Aucune morale, mais une exhortation à mettre l’Evangile au cœur de nos 
engagements et de notre vie.

Pour toutes ces années de ministère riche et fécond dans notre paroisse, nous vous disons : « Merci M. le curé Antonin. 
Désormais, reposez en paix et veillez sur nous. »

L’ancienne chapelle d’Ovronnaz, d’après une gravure de Michel Roduit. 
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VIE DES PAROISSES

Riddes

Questions de Carmen et réponses de Léa :
Qu’as-tu retenu d’aujourd’hui ?
J’ai retenu que le saint chrême sert pour le baptême et la confir-
mation. J’ai également retenu que Jean-Baptiste a baptisé Jésus 
dans l’eau du Jourdain.

Qui est Jésus pour toi ?
Pour moi, Jésus est une personne qui me fait confiance et à 
qui je peux tout dire. Et cette personne est particulièrement 
bienveillante.

Que signifie être chrétien pour toi ?
Pour moi, être chrétienne est de croire en Jésus, en Dieu et aller 
à l’église prier.

Questions de Léa et réponses de Carmen : 
Qu’est-ce que c’est pour toi la confirmation ?
Pour moi, la confirmation est l’un des sacrements les plus impor-
tants.

Aller à l’église, ça te fait quoi ?
Pour moi, ça signifie aller dans un endroit où je peux libérer 
mes peurs, ma tristesse et mes joies.

Est-ce que tu as aimé participer à la rencontre d’aujourd’hui ?
Oui, j’ai aimé participer car on pouvait dire ce qu’on ressentait.

En chemin vers la confirmation

PAR LÉA CRETTENAND ET CARMEN ECŒUR | PHOTOS : SYLVIE VUICHOUD

Une partie des confirmands 2021 de la paroisse de Riddes réunie dans la salle paroissiale.

Malgré la situation sanitaire, notre préparation à la confirmation peut continuer. Nous avons eu, le samedi 23 janvier, notre deuxième 
rencontre afin de découvrir la matière indispensable pour vivre ce sacrement le mieux possible. Si pour la première rencontre nous for-
mions un seul groupe, cette fois nous étions répartis en deux, afin de nous permettre de bénéficier des meilleures conditions possibles. 
Nous étions dans le groupe de l’après-midi et nous nous sommes retrouvées après la rencontre pour rédiger cet interview croisé.

Les réflexions et travaux en petits groupes permettent à chacun de s’impliquer encore plus et amènent de nouvelles dynamiques.
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Jo
ie

s 
et

 p
ei

ne
s  Fully  

Décès
25 décembre 2020 : Rosine Bridy, née le 28 mai 1925.
31 décembre 2020 : Irène Volluz, née le 31 mars 1935.
4 janvier 2021 : Monique Roduit, née le 8 mars 1940.
5 janvier 2021 : Hélène Roduit, née le 17 mai 1926.

 Leytron  
Décès
25 décembre 2020 : Francis Michellod, né le 4 août 1932.
10 janvier 2021 : Evelyne Constantin, née le 24 mai 1930.

 Saxon  
Décès
24 décembre 2020 : Gérald Lattion, né le 05.02.1955.
 

 Isérables  
Décès
23 novembre 2020 : Eveline Vouillamoz, née le 3 avril 1926.

Durant la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, les 
paroisses catholique et protestante de Saxon se sont réunies pour 
une célébration œcuménique. Robert Zuber et Hélène Küng ont 
partagé avec les fidèles présents, joignant à leur prière toutes 
les personnes qui n’ont pas pu venir. En ces temps troublés où 

les rencontres sont difficiles ou compliquées,  qu’il était bon de 
se retrouver pour un temps sacré. Si la foule des grands jours 
n’était pas là, souvenons-nous que c’est la foi de quelques-uns  
qui a permis au message d’amour de Jésus de se propager jusqu’à 
nous.

Saxon

Echos de la célébration œcuménique 

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER 

Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance  (Jean 15, 5-9)

Telles étaient les paroles prononcées chaque jour de la semaine par les sœurs de la Communauté de Grandchamp à Areuse NE.

Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées.
Prière et action vont de pair.
Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l’Esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppres-
sions. Ensemble, nous pouvons dire : prie et travaille pour qu’Il règne. Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de 
Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : joie, simplicité, miséricorde.

La soupe du partage vient à vous !
PAR MARIE-MADELEINE BRUCHEZ

Circonstances particulières, soupes de Carême particulières. Empêchés de nous réunir, la paroisse tenait quand même à 
soutenir l’Action de Carême, qui cette année axe sa campagne sur la justice climatique, en vous invitant à partager une 
soupe sous une forme originale. Des bénévoles prépareront des sachets de légumes que vous pourrez obtenir à la sortie 
des messes du samedi soir durant la période de Carême. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, elles auront 
la possibilité de contacter Marie-Madeleine au 027 744 15 93 ou par courriel à brucmari61@netplus.ch pour commander 
des sachets qui seront apportés chez elles. En ces temps où la distanciation sociale est le maître mot, demeurons soli-
daires les uns envers les autres et n’hésitons pas à créer d’autres formes de liens. Pour connaître le détail des messes, 
veuillez consulter la feuille des annonces de la paroisse.
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HORAIRES

Au moment de boucler le numéro de mars, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur :
50 personnes par rassemblement à l’église, pour les messes et autres célébrations. 
Nous vous recommandons de lire les feuilles des annonces déposées au fond des églises 
chaque semaine ou de consulter le site internet pour les informations : https://www.deux-rives.ch

Vous pouvez continuer à vous inscrire pour les messes sur le site : https://kelmesse.org/

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : DR

« Lever les yeux » est le premier pas qui dispose à l’adoration. 
Quand nous levons les yeux vers Dieu, les problèmes de la vie 
ne disparaissent pas, mais nous sentons que le Seigneur nous 
donne la force nécessaire pour les affronter.

Dimanche des malades : 7 mars 2021

Chaque année, le 1er dimanche de mars est appelé dimanche des malades. A cette occasion, les paroissiens qui le 
souhaitent peuvent recevoir le sacrement de l’onction des malades. En raison des mesures sanitaires et pour le respect 
de celles-ci, vous pourrez le recevoir aux horaires habituels des messes du week-end, dans chacune des paroisses. 
L’inscription pour y assister demeure obligatoire (voir ci-dessus) ceci afin de ne pas dépasser le nombre de 50 fidèles 
par célébration. 

Toutefois, si vous ne pouvez pas vous rendre à l’église, le curé se déplacera chez vous. 

Merci de prendre contact avec chacun d’eux : 
Paroisses de Fully-Saxon : Abbé Robert Zuber – 079 439 45 36
Paroisses de Saillon-Leytron-Riddes-Isérables : Abbé Rémy Delalay – 079 862 64 97

Célébration des confessions sur les paroisses du secteur

Jeudi 25 mars Riddes 16h-19h

Vendredi 26 mars Isérables 18h-19h

Lundi 29 mars Leytron 16h-18h

Mardi 30 mars Saillon 16h-18h

Mercredi 31 mars Fully 9h30-11h30
  18h-20h

 Saxon  18h-19h



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, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38 
b.sartoretti@netplus.ch 

Abbé Rémy Delalay 
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon 
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron 
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com

Prêtre auxiliaire 

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 1907 Saxon 
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch 

Laïcs engagés et mandatés 
membres de l'équipe pastorale 

Nathalie Ançay 
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.ch

Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch

Véronique Copt-Carron 
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com

Marie-Luce Crettenand 
Tél. 079 486 92 74 – jpml.crettenand@gmail.com

Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr

Véronique Denis 
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org

Marie-France Rebord 
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com 
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TIRÉE DU SITE DES DOMINCAINES D’ESTAVAYER-LE-LAC | PHOTO : LAURENCE BUCHARD

Marcher jour après jour sur les chemins du Christ. 

Seigneur Dieu,
je viens à toi comme un enfant qui s’égare 
mille fois le jour, 
comme un être tiraillé entre mille soucis 
et préoccupations, entre rêves et imaginations.
Prends pitié de moi et aide-moi.

Guéris ma mémoire pour que je ne ressasse 
plus ces souvenirs qui me font tant de mal, 
mais que je te rende grâce pour chacun 
des événements de ma vie 
et à travers eux pour ton amour qui me construit.

Eclaire mon intelligence pour qu’en toute réalité 
je découvre ton dessein d’amour sur moi 
et sur le monde.

Bénis ma volonté pour qu’oubliant tous mes échecs, 
je me lance joyeusement chaque jour sur la voie 
de l’amour.

Je te consacre mon imagination. 
Tu le sais, Seigneur, elle m’a souvent fait errer 
loin de toi. 
Qu’elle soit maintenant à ton service et à ta gloire.

Montre-moi les actes que je peux poser 
pour marcher jour après jour sur tes chemins.


