
Le pèlerinage de Sion au Christ-Roi
avait lieu chaque année le jour de l’As-
cension, dans les années 60 à 70. Il
rassemblait des groupes de collégiens
et normaliens qui partaient à pied de
la capitale vers 6h du matin, chemi-
naient par Grimisuat, Ayent, le pont de
la Lienne et Icogne pour assister fina-
lement à la messe solennelle sur la
colline du Christ-Roi. 

La participation à ce pèlerinage était
obligatoire pour les normaliennes de
l’époque. Marguerite, comme la plu-
part des internes, le faisait de bon gré
car cela lui permettait d’échapper, le
temps d’une journée, à la discipline
stricte de l’établissement. Pourtant, la
marche s’effectuait de manière très
ordonnée, chaque groupe étant
accompagné par une religieuse et un
séminariste chargés de faire méditer
sur un thème donné. Tous ces groupes
priaient, chantaient des cantiques

pour oublier la chaleur et les douleurs
aux pieds. Que la route était longue
pour atteindre cette colline qui pour-
tant ne semblait pas si éloignée de
Sion !

L’événement était vécu de manière
beaucoup plus festive par le groupe de
collégiens dont faisait partie Marie-

Françoise. Ce qu’ils recherchaient, c’é-
tait avant tout de passer une bonne
journée entre amis.

Il faut dire qu’après la messe, tous les
jeunes s’égaillaient par groupes pour
le pique-nique dans la clairière située
au départ du chemin de croix. Puis,
rassemblement de tous pour des
sketches, des imitations, des poésies
revisitées avec l’accent suisse alle-
mand ou anglais, des jeux, des chants.
Le vin aidant, l’accompagnement à la
guitare par l’enthousiaste Hervé Cla-
vien provoquait une saine ivresse dans
les corps et les cœurs. Preuve en est le
sourire qui éclaire aujourd’hui encore
le visage de nos témoins à l’évocation
de ce souvenir. 

Saurons-nous, nous aussi, savourer la
joie du partage lors de la prochaine
fête du Christ-Roi ?

MARGUERITE EMERY ET VÉRONIQUE BRIGUET

3. Souvenirs des années 60

Témoignages croisés de Marguerite la normalienne, Marie-Françoise la collégienne et Hervé Clavien le séminariste.

Le Père Mathis, Spiritain actuellement
à la Villa Notre-Dame à Crans, avait 9
ans en 1935 : il se souvient de ce jour
de l’inauguration et nous raconte :

« J’étais à Grimisuat. Tout un groupe
de la parenté avait mis en place une
organisation pour voir “ l’oncle cha-
noine ”. Aristide Müller, le frère de
maman, desservant au Prieuré. » Je
n’ai pas de souvenir précis mais je
retiens notre enthousiasme à la vue de

cette foule immense, et les chants du
chœur d’hommes. L’oncle les avait
drillés. Il était excellent chanteur. De
la colline du Christ-Roi, c’était impres-
sionnant, une impression formidable -
dominant le Valais. On ne savait pas
exactement le sens mais ça nous a été
révélé ce jour-là, grâce à la prédica-
tion. Ce Christ-Roi domine d’un coup
d’œil tous les coins de l’horizon.
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2. Père Bernard Mathis, Grimisuat


