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Le Christ-Roi:

hier et aujourd’hui
Voici trois morceaux choisis de ce qui s’est partagé « à l'époque » autour de la statue.

Dès l’automne 1961, la paroisse de
Lens met en chantier l’agrandisse-
ment de la grotte naturelle en contre-
bas de la statue du Christ-Roi pour y
placer une statue de Notre-Dame-de-
Lourdes. Le coût de l’ouvrage avait été
devisé à 5’000.- francs. Une enveloppe
arrivée anonymement contenait l’ar-
gent nécessaire pour payer les frais,
avant que le travail ne soit commencé.
Une joyeuse équipe  de volontaires et
de brancardiers de Lourdes se met au
travail pour élargir le chemin d’accès,
qui, à partir de la première station du
Chemin de Croix conduit au rocher
qu’il faut excaver. 
Arrivés sur le replat en contrebas de la
statue, les compagnons s’attaquent
au rocher ; ils creusent au marteau-

piqueur, déblaient les gravats à la
brouette, construisent un mur de sou-
tien  et aménagent les alentours afin
d’obtenir un lieu propice au recueille-
ment et à la prière.

J’attendais alors le mois de novembre
1964, date à laquelle j’allais entrer au
séminaire du Grand-Saint-Bernard à
Martigny. Je me suis ainsi retrouvé
ouvrier volontaire avec quelques
hommes de la paroisse.

Sur les photos, nous reconnaissons
Pierre Bonvin, Daniel Bonvin, Michel

Praplan, Paul Bonvin, Adrien
Duchoud, Elysée Praplan et sa jeep,
Paul Mudry, Henri Betrisey d’Adrien,
Emile Emery (Mimile) et Germain
Emery.  Le compresseur, tiré « à bras »
jusque là-haut,  a servi également de
table de bistrot. Il a été le point de ral-
liement de cette joyeuse équipe qui,
autour d’une bouteille de fendant, a
cultivé l’amitié  dans ces samedis de
volontariat.

MICHEL PRAPLAN

1. Chanoine Michel Praplan : avant de rejoindre le séminaire
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