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75e anniversaire de la statue du Christ-Roi 
13 mai 2010 à Lens 

 
 

Elle veille sur le Valais depuis 75 ans. La statue du Christ-Roi, sur la colline du Châtelard à 

Lens, sera à l’honneur le jeudi 13 mai. Arrivée des nombreux pèlerins depuis les communes 

du coteau et de la plaine, messe présidée par Mgr Brunner, action de grâce au pied de la 

statue: cette journée de l’Ascension s’annonce riche en moments forts. Mais cet 

anniversaire va au-delà de cette journée de fête puisque le Christ, Roi rassembleur, a 

donné lieu à la parution ce 13 mai d’un livre sur le patrimoine religieux des six communes 

de Crans-Montana, d’un guide thématique des éditions Randonature, emmenant les 

promeneurs à la découverte des églises, chapelles et oratoires du coteau. Sans oublier le 

film réalisé en collaboration avec Canal 9, pour découvrir la statue « comme vous ne la 

verrez jamais!» 

 
 
13 MAI, JOUR DE FÊTE DU CHRIST-ROI 
Dès avant l’aube, en ce jour de l’Ascension, des pèlerins se mettront en marche depuis 

Molignon, Luc, Sierre, Grône ou Venthône ; ils rencontreront sur leur chemin ceux qui 

arriveront d’un peu moins loin, depuis Mollens, Montana Village, Chermignon ou Flanthey. 

Un thème de méditation est proposé aux pèlerins, invités à entamer cette réflexion bien 

avant d’entreprendre la marche jusqu’à Lens (voir sur www.christroi.ch). Des jeunes, 

participant au pèlerinage nocturne des ados, se sont donnés rendez-vous le 12 mai à 

Bramois ; ils viendront de tous le Valais pour marcher ensemble jusqu’à Longeborgne, puis 

monter jusqu’au Christ-Roi. 

 

Les pèlerins arriveront à Lens à 9 h. La célébration eucharistique, présidée par Mgr Norbert 

Brunner, aura lie à 10 h, sur la colline, plus précisément la place devant la grotte. Après 

l’action de grâce au pied de la statue et la bénédiction solennelle, les participants se 

retrouveront pour l’apéritif offert (puis pique-nique tiré du sac). 

 

   

CRANS-MONTANA: RICHE PATRIMOINE RELIGIEUX SUR SIX COMMUNES 
Au fil de soixante pages, Pascal Rey présente églises, chapelles et oratoires qui font partie du 

riche patrimoine religieux des communes de Crans-Montana. Une multitude de lieux de 

prière et recueillement présentés avec photo et texte explicatif. Ce livre, qui paraît ce 13 mai 

aux éditions A la carte, est né de la volonté du comité d’organisation du 75
e
 anniversaire de 

la statue du Christ-Roi de laisser une trace, et surtout de porter le regard au-delà de la 

statue.  
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CRANS-MONTANA, TERRE DE FOI 
L’itinéraire baptisé Crans-Montana, terre foi,  a été conçu par les éditions Randonature, en 

collaboration avec le comité d’organisation du 75
e
 anniversaire du Christ-Roi et financé par 

l’Association des communes de Crans-Montana. Quarante pages qui se téléchargent sur 

internet, s’impriment chez soi, se plie en petit format pratique pour accompagner le 

marcheur dans sa balade culturelle. «Cet itinéraire vous invite à découvrir quelques-uns des 

nombreux édifices religieux qui jalonnent la région de Crans-Montana. Les saints auxquels 

sont dédiés ces églises, chapelles et oratoires sont également présentés. Ensemble, ils 

racontent la longue et riche histoire du christianisme en terre valaisanne.» Le guide 

didactique est bourré d’information pratiques et historique, il permet de ne pas se perdre, il 

incite à l’arrêt dans neuf chapelles, église et oratoire dignes d’intérêt. Avec à chaque fois un 

explicatif. Le sentier débute à Corin, passe par Champzabé, Ban, Ollon, St-Clément, Flanthey, 

Chermignon-d’en-Bas, Diogne et Loc.  

Le comité qui s’est constitué autour de la fête anniversaire du Christ-Roi entend bien 

continuer son travail pour donner jour à trois autres itinéraires sur le territoire des six 

communes de Crans-Montana, poursuivant cette thématique sur la terre de foi. Car les lieux 

d’intérêt patrimonial sont nombreux, comme l’a démontré Pascal Rey dans le livre édité 

Paroisses et édifices religieux de la région de Crans-Montana.  

 

 
WWW.CHRISTROI.CH 
Faisant le lien entre le livre sur les édifices religieux et les possibles randonnées les reliant, 

un site internet permet de retrouver tous les lieux recensés. Il dispense également toutes les 

informations utiles au bon déroulement de la fête du 13 mai.  

 

C’est sur ce site internet également que l’on pourra visionner le film qui montre la statue 

comme on ne l’a jamais vue. Un film réalisé avec la collaboration de la télévision valaisanne 

Canal 9. Le film est actuellement en phase terminale, reste quelques images à réaliser: selon 

les conditions météorologiques, le film pourra être mis en ligne avant la fin mai. 

 

 

Nota bene: 

En cas de mauvais temps, le numéro 1600 renseignera sur le déplacement de la 

manifestation au centre scolaire de Lens. 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire:  

Fernand Nanchen, président du comité d’organisation, 079 406 8008. 


