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le jour de leur installation en septembre 2019.
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Lorsque ce terme 
est évoqué, de suite 
vient à l ’esprit le 
sujet du célibat des 
prêtres. Mais vivre 
avec quelqu’un au 
quotidien est-il gage 
de ne pas ressen-
tir de la solitude ? 
Même au milieu d’une foule, il est possible 
de ressentir une solitude extrême.

Mais la solitude peut aussi être une béné-
diction, car elle permet de mieux se relier 
au fond de son être. Jésus n’est-il pas parti 
pour 40 jours dans le désert avant sa 
grande épreuve ?

Certains religieux vivent en communauté, 
mais bien souvent les prêtres vivent seuls. 

Ils ne manquent certainement pas d’oc-
casions de réunions, de conseils de 
tous ordres, de rencontres privées avec 
leurs paroissiens, mais la fonction qu’ils 
occupent mettrait-elle une barrière à 
de solides relations amicales, ou à oser 
demander de l’aide ?

Lorsque des difficultés surviennent dans 
la vie d’un prêtre, vers qui peut-il se tour-
ner pour partager ? Comment se fait-il 
accompagner lorsque de grandes remises 
en questions le taraudent ? Car il ne doit 
pas toujours être facile d’accueillir les 
souffrances des autres, de porter leurs 
malheurs, de les accompagner dans la 
peine, les deuils, les maladies, leur propre 
solitude. Comme pour tous les frères 
humains, les prêtres ne sont pas à l’abri 
des dépressions, des dérapages (dont 
l’opinion publique avide de scandales se 
délecte tant actuellement), des suicides. 
Bref, des maux qui touchent au fond tous 
les êtres humains. Et lorsqu’il y a maladie, 
dans la fin de vie, la solitude leur est-elle 
plus grande encore ? 

Ce n’est que lorsque la solitude est pesante, 
qu’il est nécessaire de la rompre. Pour 
aider, il faut une demande. Pour répondre, 
il faut une question.

Il est donc de la responsabilité de chacun, 
prêtre ou non, de chercher de l’aide, des 
soutiens lorsque la solitude devient diffi-
cile à vivre ! De même que lorsqu’elle est 
nécessaire, bienvenue ou appréciée, de la 
savourer avec délectation.
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PHOTOS : JUDITH BALET HECKENMEYER, 
FRANK JULLIARD
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e En Carême avec les Bienheureux moines de Tibhirine

PHOTOS : DR

Marie-Dominique Minassian, éditrice des écrits des Bienheureux moines de Tibhirine et 
chercheuse à l’Université de Fribourg, nous proposera pour ce Carême 2023 un chemin 
communautaire à vivre en 5 étapes, cinq soirées (20h-21h30 : conférence, partage et 
verrée) pour partager l’élan et le souffle, et marcher ensemble jusqu’à Pâques.
• le vendredi 3 mars à 20h à Saillon, salle de l’Envol : Communauté orante : emmenée 

par l’Esprit 
• le mardi 7 mars à 20h à Fully, salle paroissiale : Communauté synodale : façonnée 

par l’écoute     
• le jeudi 16 mars à 20h à Leytron, Réfectoire de l’école primaire : Communauté 

accueillante : bouleversée par la rencontre
• le mardi 21 mars à 20h à Saxon, salle Bouliac : Communauté fraternelle : au service 

de la foi
• le mercredi 29 mars à 20h à Riddes, salle bleue dans le bâtiment scolaire : Commu-

nauté pascale : témoin de l’espérance

Conférence au Service diocésain de la catéchèse à Notre-Dame du Silence à Sion
A l’occasion de son passage en Suisse, Ségolène de Noüel donnera une conférence sur le thème « Mes émotions, 
j’en fais quoi ? », jeudi 16 février 2023 à 20h à Sion (maison Notre-Dame du Silence), pour toute personne intéressée. 
Organisation et informations : 
Service diocésain de la catéchèse – 027 329 18 34 – catechese@cath-vs.org – www.catesion.com
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PAR BRUNO SARTORETTI
PHOTO : CAMP BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE DE VAUMARCUSE

Est-il bien judicieux de parler de la solitude du prêtre ? 

Le ministère qui nous est confié nous invite à la ren-
contre des personnes de la communauté afin de ré-
pondre à leurs désirs spirituels. Et ils sont nombreux 
ces désirs, et variés. Pour mieux réaliser la mission, il 
faut sortir des sentiers battus, de nos églises bâtiments 
afin de rencontrer l’Eglise vivante, donc prendre le 
temps d’aller en commissions au village, de prendre un 
café avec une personne rencontrée sur le chemin, de 
prendre le temps de discuter, … Il n’y a pas de senti-
ment de solitude, mais plutôt un sentiment de vie par-
tagée, d’accompagnements mutuels, de soutiens et 
d’échanges comme dans une grande famille.

Mais il faut aussi des temps pour soi. Des temps pour 
se ressourcer, pour prier, pour lire la Parole de Dieu,… 
Des temps pour prendre soin de son corps afin de gar-
der une santé qui permette les rencontres. Si ces 
temps demandent une certaine solitude, ils sont sur-
tout des temps pour mieux vivre ensemble. 

La solitude du prêtre n’est pas un poids qui m’opprime, mais des temps qui m’invitent à mieux pré-
parer la vie de la grande famille de Dieu. La solitude n’est pas un temps où je me sens persécuté ou 
oublié, mais un temps que je mets à profit pour mieux laisser la place à Dieu, pour qu’Il puisse 
mieux vivre en moi afin que je puisse mieux le proclamer et en témoigner plus.

Merci donc à vous, les paroissiennes et paroissiens, qui êtes de ma famille. Vous me donnez beau-
coup d’espoirs et d’envies par vos paroles et vos présences, par vos bonjours et vos questions, par 
vos sourires et vos saluts. Merci de faire de moi un homme debout, ressuscité, parce que vous me 
donnez la présence qui supprime la solitude.

La solitude
PAR BERNARD MAIRE 
PHOTO : ROBERT ZUBER 

D’après le dictionnaire, est solitaire non seulement 
celui qui est seul par obligation, mais aussi celui qui 
aime à être seul ou à vivre seul par désir ou par be-
soin. La solitude est donc l’état d’une personne seule, 
retirée du monde, qui la subit ou qui la cherche. 

Je l’imagine pourtant comme une personne tout de 
noir vêtue : elle me rencontre lorsque je suis vulné-
rable, lorsque je n’ai pas pris le temps de méditer la 
parole de Dieu, ou encore de prier l’Office divin. 

Elle est ingrate, sournoise et elle se trouve cachée 
quelque part en moi. Je n’ai pas de remède infaillible, 
ni de médicaments, aucune potion… rien si ce n’est 
de me remettre en route et de retrouver la puissance 
de la prière et de l’Evangile dans le quotidien de ma 
vie ! ou encore de me laisser faire par Dieu. 

C’est Jean Rostand qui a dit : « Etre adulte, c’est être seul ! » On ne le dira jamais assez fort : cette solitude-là peut être fé-
conde et enrichissante quand elle est choisie, souhaitée, voulue, à l’instar du Maître qui aimait à se retirer loin de la foule, 
pour méditer et prier. 

Toujours se remettre en route et se laisser faire par Dieu.

Jamais seul !
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La solitude
TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT ZUBER  

La solitude je l’ai vraiment rencontrée au moment du Covid où elle est devenue très 
négative, lourde et presque invivable. Il a fallu l’apprivoiser en donnant un sens à cette 
nouvelle réalité. Cela a été possible car j’ai osé ouvrir mon cœur à des proches et à un 
frère prêtre. 

Ce qui m’a tenu et qui me pousse à continuer mon ministère dans la joie et la confiance 
ce sont tous les regards échangés, les sourires, les partages et les rencontres. Et aussi 
tous ces moments de prière, de célébration, de méditation de la Parole. 

Pour moi l’essentiel c’est de rester en relation avec Dieu et avec les autres, c’est aussi la 
certitude que Jésus conduit son Eglise, les communautés et donc mon ministère.

Aujourd’hui la solitude est un chemin que je prends avec Jésus et Marie, en communion 
avec celles et ceux qui peinent et qui sont en souffrance.

J’ai encore mieux saisi qu’au cœur de ma solitude, il y a une Présence d’amour qui m’invite à m’ouvrir à Lui et aux autres 
pour mieux vivre et pour mieux aimer.

La présence d’amour qui éclaire le 
chemin de vie. 

Apprivoiser la solitude
TEXTE ET PHOTO PAR RÉMY DELALAY   

Durant mes 20 années de vie monastique, j’ai appris à apprivoiser la solitude. Comme dans 
ma cellule monastique, je n’ai à la maison ni radio ni télévision. Le silence à la maison apaise 
et aide à écouter son cœur et l’Esprit qui parfois se manifeste. J’ai l’habitude des repas en si-
lence et du travail solitaire. Le silence extérieur n’est pas synonyme de solitude intérieure. 
Bien au contraire, il aide à porter ses proches et le monde dans la prière et les laissent se 
rendre présents par la communion des saints. Je ne me sens ainsi pas seul.

Dans le ministère, je suis bien entouré par les Conseils de communauté et les Conseils de 
gestion des différentes paroisses dont j’ai la référence. Les catéchistes, les sacristains et sa-
cristines sont aussi importants et je les rencontre très souvent. On partage toujours un mo-
ment fraternel avant les célébrations. 

Paradoxalement, c’est quand je suis avec beaucoup de monde que je peux me sentir très seul. Quand l’église est prati-
quement pleine et que presque personne ne répond, quand je dois prier le Notre Père pratiquement seul au micro, alors 
oui, je me sens horriblement seul et triste. Quand je me suis retrouvé plusieurs fois à la messe de semaine seul avec la 
sacristine, alors oui, je me sens seul et triste. Ces moments sont des instants dans le brouillard, comme sur la photo, mais 
ils ne durent pas longtemps car le soleil brille en dessus. Et autour de moi, bien des personnes ont des fardeaux bien plus 
lourdes à porter.

Le soleil toujours présent  
plus fort que le brouillard.

Tweet du pape François  PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
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PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

L’enfance de Jésus
Voici quelques épisodes de la vie de Jésus…

Indique dans quel ordre se sont déroulés ces évènements en reliant les images par 
des flèches. Puis place sous chacune d’elle le numéro correspondant à l’histoire.

1 : L’Annonciation : l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle a été choisie pour être la mère de Jésus. 
2 : Noël : c’est la naissance de Jésus à Bethléem. 

3 : Fuite en Egypte : Joseph et Marie doivent fuir en Egypte pour protéger Jésus du roi Hérode. 
4 : Jésus grandit à Nazareth avec ses parents. 

5 : Recouvrement de Jésus : à 12 ans, au Temple, Jésus est retrouvé dialoguant avec les docteurs de la Loi. 
6 : Jésus vit à Nazareth et aide Joseph dans son travail de charpentier. 

7 : Baptême par Jean-Baptiste : à 30 ans, Jésus est baptisé dans le Jourdain.
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De gauche à droite : Yohan, Kaylie, Ethan  
et leur maman Kariatou Taramarcaz  

et Nathalie Gomes.

TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Depuis le mois d’octobre, ils sont trois 
enfants avec leur maman de la famille 
Taramarcaz de Fully et Nathalie Gomes 
de Saxon à cheminer vers les sacrements 
de l’initiation que sont le baptême – la 
confirmation et l’eucharistie. 

Lors de la célébration de l’entrée en caté-
chuménat, le dimanche 18 décembre, les 
5 ont été marqués du signe de la croix et 
ont reçu la Bible, la Parole de Dieu qui va 
les guider jusqu’à leur baptême (qui sera 
célébré durant les fêtes pascales) et tout au 
long de leur vie.

A
 l’é

ca
rt PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

PHOTO : DR

Il y a solitude et solitude. Quand Jésus dit 
aux apôtres, de retour de mission : « Venez 
vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert 
et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31), c’est 
d’un isolement bénéfique de ressource-
ment, auprès du Père, qu’il leur parle.

Car, aujourd’hui encore pour les agents 
pastoraux laïcs ou ordonnés, les sollicita-
tions peuvent s’avérer si nombreuses qu’ils 
se sentent littéralement « mangés » et que, 
comme les disciples de l’époque, ils ne 
trouvent même plus le temps de s’asseoir 
pour partager le repas et de se reposer. Le 
risque de l’épuisement guette alors, avec 
l’impression de « brûler » toutes ses énergies 
apostoliques (le « burn-out »).

Le Fils de l’homme leur en donne lui-
même l’exemple, puisqu’il n’hésite pas à 
se retirer en barque dans un espace à part 
(6, 32). Mais les foules le devancent, si bien 
qu’en débarquant, il voit une populace si 
nombreuse qu’il en a pitié et que, pris aux 
entrailles, il multiplie pour elle l’enseigne-
ment et les pains, tellement elle ressemble à 
un troupeau sans berger (6, 34).

D’ailleurs le Christ, après avoir rassasié 
et nourri la multitude et fait embarquer 
à nouveau les douze, s’isole à son tour et 
gravit la montagne pour y prier (6, 45-47). 
Sans des temps de face à face avec la Trinité 
Sainte, « des moments prolongés d’adora-
tion, de rencontre priante avec la Parole, de 
dialogue sincère avec le Seigneur, affirme 
le pape François, les tâches [de l’évangéli-
sation] se vident facilement de sens, nous 
nous affaiblissons à cause de la fatigue et 
des difficultés, et la ferveur s’éteint » (La joie 
de l’Evangile, no 262). Ne consacre-t-il pas 
lui-même une heure par jour à l’oraison ?

Ce dont par contre peuvent souffrir les 
agents pastoraux, c’est au contraire d’une 
mise de côté qui les prive des relations 
interpersonnelles indispensables pour 
leur équilibre personnel. Le ministère ne 
se tisse-t-il pas de partages missionnaires 
avec des groupes et des assemblées de 
toutes sortes et d’échanges profonds avec 
des ami(e)s, des confidents et un accompa-
gnateur spirituel ?

Il s’agit donc de bien doser les réalités entre 
fréquentation intime de l’Esprit dans le 
secret de sa chambre et contacts vivifiants 
avec des personnes de confiance.Jésus à l’écart, vu par le peintre Ivan Kramskoï.
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commandation de saint Paul (Ac 20, 28) invite les respon-
sables de communauté à prendre soin d’eux-mêmes. Beau-
coup de prêtres, aujourd’hui, ressentent une réelle solitude
et un découragement face à la mission qui leur est con� ée.

« Il est à peine 19h, j’ai cinq heures devant 
moi avant la messe de minuit. Nous 
sommes le soir de Noël et je suis seul. 
Aucun de mes paroissiens n’a songé à 
m’inviter, pour partager avec sa famille le 
dîner de Noël. Puis-je le leur reprocher ? 
Cela ne leur est tout simplement pas venu 
à l’esprit. Le soir de Noël est un soir réservé 
à la famille, à l’intimité et je ne suis pas 
de leur famille. Je ne suis l’intime d’au-
cun. Pour tous, je suis mis à part, séparé. 
Ma famille est au loin, je la retrouverai 
demain pour un goûter chez mes parents. 
En attendant, je suis un homme seul le soir 
de Noël. »

Ce témoignage d’un prêtre de mes amis 
nous invite à considérer d’autres solitudes 
plus conséquentes et plus dramatiques. 
L’actualité récente de l’Eglise catholique, 
en France, mais aussi dans d’autres pays 
comme l’Inde ou les Etats-Unis, a été 
marquée par plusieurs suicides de prêtres. 
Chaque histoire individuelle a des causes 
parfois intimes et inconnues, mais une 
prise de conscience progressive émerge 
dans l’Eglise quant à la nécessité de prê-
ter une attention plus forte aux fragilités 
psychologiques des prêtres et des religieux, 
dans un contexte de pression sociale et 

médiatique qui est une source d’épuise-
ment pour beaucoup.

Pression médiatique
Le dimanche 3 février 2008 au soir, un 
prêtre de Neuchâtel se donne la mort. Il 
ne supportait plus la pression médiatique, 
dit son entourage. Lors de la cérémonie 
funèbre de la veille à la basilique de Neu-
châtel, le beau-frère du défunt prend la 
parole et accuse ouvertement les médias. 
Le prêtre, dit-il, a été « poursuivi par cette 
horde de journalistes, dont il sentait le 
sou�  e derrière lui ». Mgr Genoud avait lui 
aussi accusé les médias dans une émission 
de la « Télévision suisse romande », « Infra-
rouge », par ces mots : « Parfois, la rumeur 
tue ! »

Pression sociale
Il y a bien sûr l’éternel débat sur la possi-
bilité de laisser le choix entre le mariage 
et le célibat, ce dernier étant vu, selon 
certains, comme la source de tous les 
maux. Ce n’est pas l’avis de l’Abbé Vincent 
Lafargue qui affirme fermement que la 
grande majorité des prêtres ne sont pas 
malheureux parce qu’ils sont célibataires, 
bien au contraire. Selon lui, les médias 
mettent trop souvent en lumière des cas 

qui ne sont pas forcément représentatifs. 
« Pourquoi toujours donner la parole à 
des prêtres qui le vivent mal ou qui ont 
quitté l’Eglise pour se marier ? », s’inter-
roge le prêtre valaisan. Si le célibat des 
prêtres est source d’une grande fécondité 
dans l’Eglise, « ce choix de vie nous met 
également dans une grande vulnérabi-
lité », explique un autre confrère. « Ne 
pas éprouver la tendresse d’une épouse, 
ne pas voir les enfants de sa propre chair,
rentrer chaque soir seul chez soi et se cou-
cher dans un lit vide, aucune main à serrer 
dans la sienne. Tout cela fait de nous des 
hommes fragiles. »

La vie d’un prêtre a toujours comporté une 
forme de solitude. Mais aujourd’hui, avec 
des églises de campagne quasiment vides et 
froides, sa � gure décriée et ridiculisée dans 
les médias, une opinion publique indi� é-
rente ou défavorable et la crise des voca-
tions, un prêtre se sent souvent plus que 
seul, il se sent abandonné. L’archevêque 
d’Oviedo en Espagne, Mgr Jésus Sanz, 
déplore « la mé� ance et le mépris dans les-
quels sont parfois tenus les prêtres au sein 
de la société, où on est passé d’une période 
où le prêtre était considéré avec respect et 
vénération, à une étape dans laquelle il ne 
compte pas et où l’Eglise en général, le curé 
en particulier, sont à bannir ».

La solitude des prêtres âgés
« N’oubliez pas les sœurs et les prêtres 
âgés », avait lancé le Pape lors de l’une 
de ses homélies. Souvent, ces prêtres se 
sentent inutiles, parce qu’ils n’ont plus de 
mission. Un de mes confrères m’a con� é : 
« Je ne sers plus à rien. » La plupart d’entre 
eux attendent le plus tard possible avant de 
rentrer en communauté ou de rejoindre 
un EMS et le font parce qu’ils n’ont plus 
le choix, confrontés notamment à un état 
de dépendance. C’est difficile pour eux 
parce qu’ils ont eu une vie enrichissante, 
stimulante, ont eu beaucoup de contacts au 
cours de leur ministère et ils se retrouvent 
isolés. De plus, certains d’entre eux ne 
peuvent plus célébrer la messe.

Le � éau des agendas complets
La diminution du nombre de prêtres en 
Occident, ces dernières années, fait qu’ils 
sont souvent écrasés de travail avec des 
territoires très grands à parcourir ou 
plusieurs paroisses. Même s’ils ont des 
relations chaleureuses avec leurs parois-
siens ou leurs collaborateurs, ils peuvent 
éprouver durement la solitude, lorsque le 
soir, ils regagnent leur presbytère vide et 
qu’ils doivent se préparer le repas. La réa-
lité nous montre que cette fatigue, ce stress 

permanent peuvent mener au décourage-
ment, au reniement, à l’abandon. Pour-
tant, il est possible d’y faire face. Un curé 
du diocèse de Sion témoigne : « Ce qui me 
pousse à continuer et à trouver de la joie 
et de la con� ance, ce sont tous les regards 
échangés, les sourires, les partages, les ren-
contres. Pour moi, l’important et l’essentiel 
est de rester en relation avec Dieu et avec 
les autres. C’est aussi la certitude que c’est 
Jésus qui conduit son Eglise et donc mon 
ministère. »

La solitude positive
Pourtant, la solitude fait partie de notre 
existence. L’expérience montre qu’elle 
n’est pas toujours négative : nous la recher-
chons parfois comme un bien précieux, 
nécessaire pour prendre du recul, ré� échir, 
prier. Beaucoup de prêtres que j’ai rencon-
trés m’ont transmis leur joie de retrouver 
leur cure comme un havre de paix et de 
repos après des journées harassantes et 
épuisantes. L’un d’eux m’a même déclaré : 
« Je suis un privilégié quand je pense aux 
pères et mères de famille qui rentrent chez 
eux et qui doivent gérer leur soirée avec les 
devoirs des enfants à surveiller, partager 
leur jeu et les mettre au lit après une jour-
née fatigante. » Un autre estime « que la 
solitude est un espace de silence, de dispo-
nibilité, de rencontre, préservé contre l’en-
vahissement du trop-plein. J’aime marcher 
seul en montagne. J’aime prier seul comme 
le Christ. J’aime et je recherche cette soli-
tude qui est ma véritable condition devant 
Dieu ».

Quelques pistes pour mieux 
gérer la solitude
Les fragilités psychologiques de certains 
prêtres, souvent liées à des tensions rela-
tionnelles et au risque de solitude a� ective, 
sont prises en compte d’une façon de plus 
en plus sérieuse par l’Eglise catholique. 
Alors que la place de la psychologie dans 
la formation des prêtres suscitait autrefois 
une certaine mé� ance, elle est aujourd’hui 
souvent considérée comme une ressource 
précieuse pour vivre un sacerdoce équi-
libré et durable. On peut aussi trouver 
des ressources dans la famille du prêtre, 
de ses parents, de ses frères et sœurs. Ce 
sont ceux qui le connaissent le mieux et 
qui peuvent comprendre ses di�  cultés. Il 
y a aussi la paroisse qui doit créer autour 
de lui une véritable fraternité en l’aidant 
à trouver les bonnes orientations pour sa 
communauté. Il y a en� n l’amitié sacer-
dotale (voir l’encadré) qui est précieuse et 
que chaque prêtre devrait cultiver par des 
repas en commun, des rencontres régu-
lières et des loisirs bienfaisants.

La solitude s’éprouve souvent lorsque le prêtre rentre chez lui.

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : PXHERE, DR

Une main secourable
Un prêtre victime d’une dépression a pu 
retrouver son équilibre et sa joie de vivre 
grâce à un confrère qui est venu le se-
conder en paroisse durant sa maladie. 
Voici ce qu’il écrit : « Cher ami, tu es un 
prêtre qui m’a permis, avec la prière et 
l’amitié de tous nos chers paroissiens 
aux mille visages, à émerger, à retrouver 
sou le et énergie pour continuer ce mi-
nistère qui nous est commun et qui est 
la plus belle vocation du monde. Tu as 
été pour moi le bon samaritain. Je t’en 
suis à jamais reconnaissant. » Etre seul peut aussi permettre d’o� rir 

des espaces de disponibilités.

Pourquoi toujours 
donner la parole 
à des prêtres qui vivent 
mal le célibat ou 
qui ont quitté l’Eglise 
pour se marier ?
Abbé Vincent Lafargue

On est passé 
d’une période 
où le prêtre était 
considéré avec respect 
et vénération, à une 
étape dans laquelle 
il ne compte pas.
Mgr Jésus Sanz
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e « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau. » Cette re-
commandation de saint Paul (Ac 20, 28) invite les respon-
sables de communauté à prendre soin d’eux-mêmes. Beau-
coup de prêtres, aujourd’hui, ressentent une réelle solitude
et un découragement face à la mission qui leur est con� ée.

« Il est à peine 19h, j’ai cinq heures devant 
moi avant la messe de minuit. Nous 
sommes le soir de Noël et je suis seul. 
Aucun de mes paroissiens n’a songé à 
m’inviter, pour partager avec sa famille le 
dîner de Noël. Puis-je le leur reprocher ? 
Cela ne leur est tout simplement pas venu 
à l’esprit. Le soir de Noël est un soir réservé 
à la famille, à l’intimité et je ne suis pas 
de leur famille. Je ne suis l’intime d’au-
cun. Pour tous, je suis mis à part, séparé. 
Ma famille est au loin, je la retrouverai 
demain pour un goûter chez mes parents. 
En attendant, je suis un homme seul le soir 
de Noël. »

Ce témoignage d’un prêtre de mes amis 
nous invite à considérer d’autres solitudes 
plus conséquentes et plus dramatiques. 
L’actualité récente de l’Eglise catholique, 
en France, mais aussi dans d’autres pays 
comme l’Inde ou les Etats-Unis, a été 
marquée par plusieurs suicides de prêtres. 
Chaque histoire individuelle a des causes 
parfois intimes et inconnues, mais une 
prise de conscience progressive émerge 
dans l’Eglise quant à la nécessité de prê-
ter une attention plus forte aux fragilités 
psychologiques des prêtres et des religieux, 
dans un contexte de pression sociale et 

médiatique qui est une source d’épuise-
ment pour beaucoup.

Pression médiatique
Le dimanche 3 février 2008 au soir, un 
prêtre de Neuchâtel se donne la mort. Il 
ne supportait plus la pression médiatique, 
dit son entourage. Lors de la cérémonie 
funèbre de la veille à la basilique de Neu-
châtel, le beau-frère du défunt prend la 
parole et accuse ouvertement les médias. 
Le prêtre, dit-il, a été « poursuivi par cette 
horde de journalistes, dont il sentait le 
sou�  e derrière lui ». Mgr Genoud avait lui 
aussi accusé les médias dans une émission 
de la « Télévision suisse romande », « Infra-
rouge », par ces mots : « Parfois, la rumeur 
tue ! »

Pression sociale
Il y a bien sûr l’éternel débat sur la possi-
bilité de laisser le choix entre le mariage 
et le célibat, ce dernier étant vu, selon 
certains, comme la source de tous les 
maux. Ce n’est pas l’avis de l’Abbé Vincent 
Lafargue qui affirme fermement que la 
grande majorité des prêtres ne sont pas 
malheureux parce qu’ils sont célibataires, 
bien au contraire. Selon lui, les médias 
mettent trop souvent en lumière des cas 

qui ne sont pas forcément représentatifs. 
« Pourquoi toujours donner la parole à 
des prêtres qui le vivent mal ou qui ont 
quitté l’Eglise pour se marier ? », s’inter-
roge le prêtre valaisan. Si le célibat des 
prêtres est source d’une grande fécondité 
dans l’Eglise, « ce choix de vie nous met 
également dans une grande vulnérabi-
lité », explique un autre confrère. « Ne 
pas éprouver la tendresse d’une épouse, 
ne pas voir les enfants de sa propre chair,
rentrer chaque soir seul chez soi et se cou-
cher dans un lit vide, aucune main à serrer 
dans la sienne. Tout cela fait de nous des 
hommes fragiles. »

La vie d’un prêtre a toujours comporté une 
forme de solitude. Mais aujourd’hui, avec 
des églises de campagne quasiment vides et 
froides, sa � gure décriée et ridiculisée dans 
les médias, une opinion publique indi� é-
rente ou défavorable et la crise des voca-
tions, un prêtre se sent souvent plus que 
seul, il se sent abandonné. L’archevêque 
d’Oviedo en Espagne, Mgr Jésus Sanz, 
déplore « la mé� ance et le mépris dans les-
quels sont parfois tenus les prêtres au sein 
de la société, où on est passé d’une période 
où le prêtre était considéré avec respect et 
vénération, à une étape dans laquelle il ne 
compte pas et où l’Eglise en général, le curé 
en particulier, sont à bannir ».

La solitude des prêtres âgés
« N’oubliez pas les sœurs et les prêtres 
âgés », avait lancé le Pape lors de l’une 
de ses homélies. Souvent, ces prêtres se 
sentent inutiles, parce qu’ils n’ont plus de 
mission. Un de mes confrères m’a con� é : 
« Je ne sers plus à rien. » La plupart d’entre 
eux attendent le plus tard possible avant de 
rentrer en communauté ou de rejoindre 
un EMS et le font parce qu’ils n’ont plus 
le choix, confrontés notamment à un état 
de dépendance. C’est difficile pour eux 
parce qu’ils ont eu une vie enrichissante, 
stimulante, ont eu beaucoup de contacts au 
cours de leur ministère et ils se retrouvent 
isolés. De plus, certains d’entre eux ne 
peuvent plus célébrer la messe.

Le � éau des agendas complets
La diminution du nombre de prêtres en 
Occident, ces dernières années, fait qu’ils 
sont souvent écrasés de travail avec des 
territoires très grands à parcourir ou 
plusieurs paroisses. Même s’ils ont des 
relations chaleureuses avec leurs parois-
siens ou leurs collaborateurs, ils peuvent 
éprouver durement la solitude, lorsque le 
soir, ils regagnent leur presbytère vide et 
qu’ils doivent se préparer le repas. La réa-
lité nous montre que cette fatigue, ce stress 

permanent peuvent mener au décourage-
ment, au reniement, à l’abandon. Pour-
tant, il est possible d’y faire face. Un curé 
du diocèse de Sion témoigne : « Ce qui me 
pousse à continuer et à trouver de la joie 
et de la con� ance, ce sont tous les regards 
échangés, les sourires, les partages, les ren-
contres. Pour moi, l’important et l’essentiel 
est de rester en relation avec Dieu et avec 
les autres. C’est aussi la certitude que c’est 
Jésus qui conduit son Eglise et donc mon 
ministère. »

La solitude positive
Pourtant, la solitude fait partie de notre 
existence. L’expérience montre qu’elle 
n’est pas toujours négative : nous la recher-
chons parfois comme un bien précieux, 
nécessaire pour prendre du recul, ré� échir, 
prier. Beaucoup de prêtres que j’ai rencon-
trés m’ont transmis leur joie de retrouver 
leur cure comme un havre de paix et de 
repos après des journées harassantes et 
épuisantes. L’un d’eux m’a même déclaré : 
« Je suis un privilégié quand je pense aux 
pères et mères de famille qui rentrent chez 
eux et qui doivent gérer leur soirée avec les 
devoirs des enfants à surveiller, partager 
leur jeu et les mettre au lit après une jour-
née fatigante. » Un autre estime « que la 
solitude est un espace de silence, de dispo-
nibilité, de rencontre, préservé contre l’en-
vahissement du trop-plein. J’aime marcher 
seul en montagne. J’aime prier seul comme 
le Christ. J’aime et je recherche cette soli-
tude qui est ma véritable condition devant 
Dieu ».

Quelques pistes pour mieux 
gérer la solitude
Les fragilités psychologiques de certains 
prêtres, souvent liées à des tensions rela-
tionnelles et au risque de solitude a� ective, 
sont prises en compte d’une façon de plus 
en plus sérieuse par l’Eglise catholique. 
Alors que la place de la psychologie dans 
la formation des prêtres suscitait autrefois 
une certaine mé� ance, elle est aujourd’hui 
souvent considérée comme une ressource 
précieuse pour vivre un sacerdoce équi-
libré et durable. On peut aussi trouver 
des ressources dans la famille du prêtre, 
de ses parents, de ses frères et sœurs. Ce 
sont ceux qui le connaissent le mieux et 
qui peuvent comprendre ses di�  cultés. Il 
y a aussi la paroisse qui doit créer autour 
de lui une véritable fraternité en l’aidant 
à trouver les bonnes orientations pour sa 
communauté. Il y a en� n l’amitié sacer-
dotale (voir l’encadré) qui est précieuse et 
que chaque prêtre devrait cultiver par des 
repas en commun, des rencontres régu-
lières et des loisirs bienfaisants.

La solitude s’éprouve souvent lorsque le prêtre rentre chez lui.

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : PXHERE, DR

Une main secourable
Un prêtre victime d’une dépression a pu 
retrouver son équilibre et sa joie de vivre 
grâce à un confrère qui est venu le se-
conder en paroisse durant sa maladie. 
Voici ce qu’il écrit : « Cher ami, tu es un 
prêtre qui m’a permis, avec la prière et 
l’amitié de tous nos chers paroissiens 
aux mille visages, à émerger, à retrouver 
sou le et énergie pour continuer ce mi-
nistère qui nous est commun et qui est 
la plus belle vocation du monde. Tu as 
été pour moi le bon samaritain. Je t’en 
suis à jamais reconnaissant. » Etre seul peut aussi permettre d’o� rir 

des espaces de disponibilités.

Pourquoi toujours 
donner la parole 
à des prêtres qui vivent 
mal le célibat ou 
qui ont quitté l’Eglise 
pour se marier ?
Abbé Vincent Lafargue

On est passé 
d’une période 
où le prêtre était 
considéré avec respect 
et vénération, à une 
étape dans laquelle 
il ne compte pas.
Mgr Jésus Sanz
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Fully

VIE DES PAROISSES

Saillon

Jubilaires de mariage

PAR ALESSANDRA ARLETTAZ 
PHOTOS : ALEX RODUIT, SUSANA CASTRO 

Le 8 décembre 2022, les paroissiens de 
Fully étaient réunis pour célébrer la fête de 
l’Immaculée Conception.
Nous avons eu la joie, en plus, de partager 
cette messe avec 24 couples jubilaires. Ils 
allaient de 5 ans à 70 ans de mariage. C’est 
donc avec émoi que nous avons vu monter 
dans le cœur de l’église, Jeannine et Roland 
Roduit qui ont fêté leurs 70 ans de mariage.

Dans ces temps où nous entendons plus 
souvent parler des choses négatives, je 
suis émue de voir tous ces couples. Ils ont 
continué de marcher main dans la main. 
Ils se sont appuyés l’un sur l’autre lors des 
embuches sur leur chemin de couple et ont 
célébré ensemble les moments de joie.
Je tiens aussi à remercier notre curé qui a 
pris un temps de prière en allumant une 
bougie pour tous les couples qui malheu-
reusement n’ont pas eu la même chance.

Le curé Zuber avec Emilie et Camille Gard  
(5 ans mariage) Jeannine et Roland Roduit  
(70 ans mariage).

Devant l’église de Fully, les jubilaires de mariage 2022.

Merci et bravo Muriel

TEXTE ET PHOTOS PAR LAURENCE BUCHARD

Nous félicitons Muriel Buthey, la présidente de notre Conseil de 
communauté, qui a suivi avec succès la formation d’auxiliaire 
de l’eucharistie. Elle a reçu son mandat des mains de notre curé 
Rémy lors de la messe de le l’Immaculée Conception. Nous la 
remercions vivement pour son engagement pour notre paroisse.

Le curé Rémy prononce la prière de bénédiction pour la nouvelle auxiliaire 
de l’eucharistie.

Le curé Rémy remet à Muriel Buthey le mandat de Mgr Lovey.

Muriel exerçant son ministère d’auxiliaire de l’eucharistie.
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VIE DES PAROISSES

Saillon

Jubilaires de mariage

TEXTE ET PHOTOS PAR LAURENCE BUCHARD

Le 8 décembre, lors de la messe de l’Im-
maculée Conception, la communauté sail-
lonintze a fêté ses jubilaires de mariage. Ils 
ont été accueillis et ont pu, à cette occasion, renouveler leurs vœux. Nous les remercions 
et les félicitons pour leur engagement et le bel exemple transmis à la jeune génération.
Merci à notre chœur mixte La Laurentia de nous avoir si bien aidés à prier… vos magni-
fiques chants apportent chaleur et vie à nos célébrations.

De gauche à droite : Gérard et Marie-Luce Comby (50 ans), Bernard et Marielle Giudice (30 ans),  
notre curé Rémy, Charly et Denise Broccard (55 ans), Pierre-Marie et Patrizia Pochon (10 ans).  
Absents : Claude et Raymonde Bertholet (55 ans), Christian et Sandrine-Marie Thurre (5 ans)

Notre crèche

PAR LAURENCE BUCHARD 
PHOTO : MONIQUE CHESEAUX

Un immense MERCI aux classes de 5H, 
qui, avec leur maîtresse Clémence Produit, 
ont réalisé la magnifique crèche qui a illu-
miné notre église en ce temps de Noël. Des 
petites mains expertes et appliquées qui 
ont mis tant de cœur à confectionner une 
crèche colorée et originale. Un MERCI du 
fond du cœur pour votre travail… 

Le temps de l’Avent  PAR MONIQUE CHESEAUX | PHOTOS : MONIQUE CHESEAUX ET FABIENNE DENJEAN

En route vers Noël, nous nous sommes retrouvés trois jeudis 
dans trois différents quartiers de Saillon pour partager une 
messe à la rencontre de Jésus. Ces temps de prières et de com-
munion ont été suivis d’un moment convivial autour d’un bon 

vin chaud et de nombreuses gourmandises. Un tout grand 
merci aux familles Luisier, Loutan, Pinuela et Quiros qui, avec 
l’aide de leurs voisins, nous ont accueillis et permis ces beaux 
moments de partage.

Première semaine de l’Avent 

à la cave Dominique Luisier.

Troisième semaine de l’Avent à Chante-Brise chez les familles Pinuela et Quiros.

Deuxième semaine de l’Avent 
au Pont de Traux chez la famille Loutan.
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VIE DES PAROISSES

Leytron

Les jubilaires de mariage  TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

Durant la messe de l’Immaculée conception, animée par le chœur mixte Sainte-Cécile, 
la paroisse a rendu grâce avec les 11 couples jubilaires pour toutes ces années de fidélité. 

De gauche à droite :  
Michel et Rose-Marie Charvoz,  
Christophe et Muriel Zufferey,  
Dominique et Raymond Brichy,  
Rolande et Jean-Jérome Roduit,  
Marlyse et Jean-Alfred Roh,  
Edgard et Gigi Buchard,  
Marie-Jeanne et Jean Luisier,  
Denise et Francis Cheseaux,  
Marie-Jeanne et Yvon Bridy,  
Bridy Margot et Jean-Marie  
et l’abbé Bernard Maire.  
Manque sur la photo  
le couple Anny et Jean-Bernard Roduit. 

L’Avent…  
PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : HÉLÈNE SCHMID,  
VÉRONIQUE DENIS,  SANDRINE CHATRIANT

Retour en images sur les chemins d’Avent et les crèches pro-
posés par nos équipes de fleuristes de Leytron et d’Ovronnaz 
à qui va toute notre admiration et notre reconnaissance. 

… et les crèches 

Leytron : Premier dimanche de 
l’Avent : L’Arche d’Alliance nous a 
accompagnés tout au long de l’Avent.

Leytron : Les signes donnés  
par Dieu sont nombreux :  
savons-nous les reconnaître ?

Leytron : Bethléem, la Maison  
du pain où Jésus est né.

Ovronnaz : Les 4 bougies  
et les 4 étoiles qui nous conduisent  
à la crèche.

Ovronnaz : L’annonce de l’ange 
à Joseph de prendre Marie 
pour épouse.

Avec Caroline Doms, responsable de l’animation, les résidents de l’EMS  
les Fleurs de vigne ont confectionné la crèche qui accueillait les visiteurs.

La crèche à Dugny. La crèche à Ovronnaz.

La crèche à Leytron. 
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VIE DES PAROISSES

Riddes

50 ans de l’église de Riddes : retour en images sur la journée

PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND | PHOTOS : SÉVERINE ROUILLER

Vincent Lambiel a retracé avec brio l’historique de l’église de Riddes ; avec 

précision, avec force anecdotes et détails, il a partagé avec une assemblée  

sous le charme de son récit, le fruit de son riche travail de recherche.
Au cours de la célébration, Mgr Jean-Marie Lovey a décerné à Georges-Paul 

Darbellay (président du chœur mixte Saint-Laurent) la distinction du mérite 

ecclésial avec la « médaille de Saint Théodule » pour ses 25 ans d’activité  

fidèle et méritante en paroisse et dans le diocèse de Sion. Mgr Lovey a 

également décerné à Christine Thétaz (directrice du chœur mixte Saint-

Laurent) la distinction du grand mérite ecclésial frappée du « monogramme  

du Christ » (médaille diocésaine) pour 40 ans d’activité fidèle et méritante 

dans le diocèse de Sion.

10 couples ont fêté, en ce jour de la fête de l’Immaculée Conception,  

leur jubilé de mariage. Ils ont reçu une bougie, en cadeau  

pour leur témoignage d’amour, par la paroisse. Notre curé, l’abbé Bruno Sartoretti, a fêté ses 25 ans de sacerdoce en ce  

8 décembre 2022. Outre les félicitations de Mgr Lovey, il s’est vu remettre  

un présent de la part de la paroisse, des mains de Daniela Gillioz,  

membre du Conseil de gestion et conseillère communale.

Suite à la célébration, l’ensemble des paroissiens était invité à partager  

un apéritif ainsi qu’un repas (sous la forme d’un magnifique buffet)  

à la salle du Collège. Cela a été l’occasion de précieux moments de partage.

L’après-midi a été animée par le théâtre déambulatoire « Le Nöel des lutins » 

de la troupe « La Bayardine » (dans laquelle notre curé joue). Le spectacle 

proposé a enchanté petits et grands, ici sur la place du téléphérique. Les 

différentes scènes ont conduit acteurs et spectateurs du Collège à l’église.
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VIE DES PAROISSES

Saxon

Le 8 décembre

PAR GENEVIÈVE THURRE
PHOTOS : JUDITH BALET HECKENMEYER, VIRGINIA DA SILVA

Le 8 décembre est un jour animé pour le village de Saxon.
La jeunesse organise le marché de Noël qui se déroule autour de 
l’église.
C’est l’occasion pour les Saxonnains de se retrouver dans cet 
esprit festif, si cher à leurs cœurs.

La paroisse a proposé à cette occasion sa polenta au chaudron, 
apprêtée de mille manières.
Amitié, bons mots et bons appétits.
Une jolie journée dédiée également aux jubilaires de mariage : 
Rose et Olivier Kohli (20 ans) – Michelle et Clemens Böhm 
Grandjean (15 ans) à travers une cérémonie de renouvellement 
des vœux célébrée par le Père Marcel Martenet.

Une équipe chic pour une polenta choc.

Sous l’œil avisé de notre co-présidente.

Ambiance à la maison paroissiale.

De gauche à droite : Rose et Olivier Kohli, l’abbé Marcel Martenet,  
Michelle et Clemens Böhm Grandjean. 

Ambiances de Noël  TEXTE ET PHOTOS PAR GENEVIÈVE THURRE

Notre église s’est remplie de musique grâce au chœur des enfants 
des écoles de Saxon, emmené par Suzanne Fink Canossa et grâce 

à la fanfare l’Avenir, dirigée par Gaëtan Maret.
Leurs prestations ont réjoui les cœurs juste avant Noël.

14
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AU LIVRE DE VIE /  HORAIRES DES MESSES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Fully 11h 
Home

9h 19h 
Branson

19h 
Mazembroz

19h 10h 
18h

Saillon 16h30 
Salle Envol

19h 9h30

Leytron 19h 
Dugny 1

16h30 
Home

19h 10h45

Ovronnaz 17h

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

10h sauf
le 4e du mois

Isérables 9h30 2 19h 19h sauf
le 4e du mois

10h
le 4e du mois

La Tzoumaz 17h

Saxon 17h 
Home

19h 17h30

1 Les troisièmes lundis    2 Les deuxièmes et quatrièmes mercredis

Messe dans le secteur

 Fully 
Baptêmes
27 novembre 2022 : Mathis Rigote Costa, 
fils de Carlos et de Isabel Pinto da Costa, 
né le 21 novembre 2020 ; parrain et 
marraine : Alex Cardoso et Sara Cardoso.
10 décembre 2022 : Amélia Müller, 
fille de Ilias et de Pauline, née le 
18 septembre 2022 ; parrain et marraine : 
Corentin Chappot et Mélanie Chappot. 
11 décembre 2022 : Timothée Grandjean, 
fils de Jacques et de Claire Dorsaz, 
né le 8 août 2022 ; parrain et marraine : 
Rodolphe Pittet et Mathilde Héritier. 

Décès
24 octobre 2022 : Charly Bender, 
né le 5 avril 1945.
21 novembre 2022 : Léon Nicollier, 
né le 9 septembre 1930.
6 décembre 2022 : Edwige Cajeux, 
née le 10 mars 1928.
6 décembre 2022 : Marc Carron, 
né le 1er janvier 1943.
9 décembre 2022 : Clovis Granges, 
né le 24 mars 1931.
12 décembre 2022 : Liliane Reuse, 
née le 18 août 1932.
14 décembre 2022 : Andrée Bircher, 
née le 14 avril 1931.
21 décembre 2022 : Agnès Arlettaz, 
née le 1er janvier 1940.

 Leytron 
Baptêmes
4 décembre 2022 : Clémence Roduit, fille 
de Pierre-Joseph et de Laure Cheseaux, 
née le 5 décembre 2021 ; 
parrain et marraine : Richard Monnet 
et Martine Schneider.
10 décembre 2022 : Ursula Sargiotto, 
fille de Fabien et d’Olga Kuzmina, 
née le 21 août 2022 ; parrain et marraine : 
Grégoire Berclaz et Emilie Sargiotto.

Décès
27 novembre 2022 : Raymonde Gaudard, 
née le 15 septembre 1927.
28 novembre 2022 : Bernard Chatriant, 
né le 15 février 1948.

 Riddes 
Décès 
29 novembre 2022 : Joseph Perraudin, 
né le 3 novembre 1939. 

 Saxon 
Baptême
11 décembre 2022 : Nolan Chavatte, 
fils de Nicolas et Madeleine Buchard, 
né le 28 juillet 2022. Marraines : 
Christine Blanchet et Chloé Morel.

Décès
9 décembre 2022 : Jean-Pierre Lambiel, 
né le 9 septembre 1931.
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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. 027 565 04 48 – nathamelc@netplus.ch

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

Johan Salgat 
Tél. 076 576 91 89 – salgat-johan@gmail.com

PROPOSÉE PAR NATHALIE ANÇAY

Le silence
PAR MAURICE ZUNDEL | PHOTO : NATHALIE ANÇAY

Le silence n’est pas une consigne, 
une discipline que l’on s’impose. 
Le silence est quelqu’un 
que l’on regarde, en qui l’on vit, 
quelqu’un que l’on respire et dont la présence, justement, 
suscite continuellement l’émerveillement et le respect. 
Il est de toute importance pour nous 
que chaque jour nous découvrions 
un chemin tout neuf et un Dieu tout neuf. 
Il y a en nous un certain niveau de recueillement, 
où justement, à notre manière, nous nous émerveillons, 
et nous demeurons suspendus à une Présence que, 
sans la connaître jamais, nous reconnaissons toujours.
Il est donc de première nécessité, si nous voulons rejoindre 
les savants dans leur admiration, 
les artistes dans leur enthousiasme, 
les héros dans leur ferveur, 
les alpinistes ou les plongeurs des grands fonds 
dans leur inépuisable découverte, 
il est nécessaire que, chaque jour, nous nous donnions un moment 
pour regarder, 
pour écouter, 
pour admirer, 
pour nous reposer, 
pour nous recréer dans cette Présence bien-aimée 
dont la joie ne s’épuise pas.


