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«Si quelqu’un m’aime,
il restera fidèle à ma
parole.»
Nous nous plaignons
souvent du silence de
Dieu. Le croyant est
souvent confronté à ce-
lui qui lui dit: «Où est-il
ton Dieu?»
Or la présence de Dieu
est un cadeau, un pré-
sent pour celui qui a
découvert sa présence
amoureuse et pater-
nelle. Pour celui qui
aime, tout parle de
l’être aimé. Les poètes
romantiques ont sou-
vent traduit ce senti-
ment de présence per-
çue à travers de multi-
ples signes. Au point de
souhaiter que même le
temps suspende son
vol!
De cette présence ai-
mante de Dieu au cœur
du croyant, Jésus en a
longuement parlé dans
le discours d’adieu, la
veille de sa mort. Saint
Jean nous en a trans-
mis ce que l’Esprit
Saint lui a rappelé, lui
qui fait souvenir de
toutes choses.
Saint Jean est lui-

même resté fidèle à la
Parole de Jésus parce
qu’il l’aimait. La fidélité
suppose la foi, une foi
amoureuse. La foi sup-
pose aussi la confiance.
Foi et confiance
conduisent à la confi-
dence. Jésus a parlé
aux siens en confiance
et en confidence. Au-
jourd’hui encore le Sei-
gneur se confie à ceux
qui lui font confiance, à
ceux qui restent fidèles
à sa Parole, à ceux qui
l’écoutent. Souvent ils
redisent la prière du
petit Samuel: «Parle,
Seigneur, ton serviteur
écoute.»
En ce dimanche où l’on
célèbre la fête des mè-
res, ces mots de
confiance et de confi-
dence prennent une
coloration d’amour fa-
milial. Qui n’a jamais
fait de confidence à sa
mère? En priant pour
les mamans, on ap-
prend aussi la
confiance dans
l’amour, la fidélité à la
parole donnée.

JOSEPH RODUIT, ABBÉ

Fidèle à sa Parole

Voici une aventure «fami-
liale» à plusieurs facettes:
spiritualité, effort, décou-
verte et vie fraternelle. Ici pé-
daler a sa correspondance
dans notre propre intimité.
Dans le silence de l’effort, la
Parole de Dieu avancera un
peu plus profondément
dans nos cœurs. Certains di-
ront que longer la Loire et la
Saône à vélo n’a rien de diffi-
cile: c’est plat! Pourtant, la
difficulté ne vient pas tant de
la dénivellation à avaler que
de la distance à tenir. Un
pélé à l’image de la vie, avec
ses longs bouts de plat où l’on a l’impression de stag-
ner... Dans l’Esprit du saint curé d’Ars, nous nous met-
trons chacun à la recherche de notre mission!

Du samedi 24 au samedi 31 juillet. Nous nous ren-
drons d’abord à Nevers, au bord de la Loire, s’ensui-
vront deux étapes jusqu’à Paray-le-Monial. Jour de
pause à Paray, et nous enchaînerons avec deux autres
étapes pour rejoindre les Dombes, en passant par la ré-
gion de Taizé et Cluny. Puis nous suivrons la Saône
jusqu’à Ars.

A partir de 18 ans toute personne est bienvenue. Un
bus suit constamment le groupe de sorte que chacun
se sente libre, selon ses capacités physiques, de rejoin-
dre le bus. L’an passé des gens de 19 à 67 ans ont parti-
cipé, vraiment une expérience «familiale»! 

Inscriptions auprès de Pascal Tornay, animateur pastoral,
au 078 709 07 41 ou pascaltornay@netplus.ch
Détails sur le site www.paroisses-valdebagnes.ch

NOTRE-DAME DE FATIMA

Grande fête annuelle
Les communautés catholiques de langue portugaise
du diocèse de Sion convient toutes les personnes inté-
ressées à participer à la grande fête annuelle en l’hon-
neur de Notre-Dame de Fatima qui aura lieu à l’église
du Sacré-Cœur à Sion.

� Samedi 8 mai 2010: 20 h 30, récitation du chapelet
et procession aux flambeaux

� Dimanche 9 mai 2010: 15 h, messe suivie d’une
procession et conclusion de la fête.

PÈLERINAGE À VÉLO 2010

«A la recherche 
de ta mission!»

DIMANCHE

EN BREF

LENS� Le Valais
célébrera le 13 mai
l'anniversaire de sa
statue monumentale
du Christ-Roi.
Et ce n'est pas tout.

VINCENT PELLEGRINI

Le 22 septembre 1935, Mgr Bieler, évêque
de Sion, bénissait sur le faîte de la colline
du Châtelard, à Lens, une monumentale
statue du Christ-Roi au hiératisme byzan-
tin (15 mètres de hauteur pour ladite sta-
tue et autant pour son socle). Sur la colline
inspirée que l'écrivain Ramuz appelait
lui-même «Le Golgotha» tant il y trouvait
une atmosphère eschatologique, Mgr
Bieler consacra ce jour-là explicitement
«le Valais au Christ-Roi avec son gou-
vernement et son peuple» devant plus
de quatre mille personnes accourues
de tout le canton. Dans son homélie,
il expliqua même que le Christ-Roi
est un moyen de lutter contre ceux
qui veulent supprimer «l'in-
fluence de Dieu sur les Etats, les
écoles et les familles». Il faut dire
que la statue lève un bras tuté-
laire bien visible de presque
toute la plaine du Rhône. Cha-
noine du Grand-Saint-Bernard
et prieur de Lens, Pierre Gard
fut l'initiateur de cette œuvre
grandiose pour l'époque. 

La célébration
anniversaire

Ce jeudi de l’Ascension 13
mai, à Lens, sera fêté par tout
le Valais le 75e anniversaire
de l'inauguration de la sta-
tue du Christ-Roi. C'est en
fait le couronnement d'une
année de manifestations et
de travaux qui donneront
un prolongement durable
et spirituel à l'événement.
Le président du comité
d'organisation du 75e,
Fernand Nanchen, ré-
sume d'ailleurs ainsi le
concept de cette année
anniversaire: «Nous
ne voulions pas pour
cet anniversaire une
kermesse d'un jour
sur le site.» Il n'y
aura donc pas  de
cantine le 13
mai et les fidèles
présents tire-
ront leur pique-
nique du sac
après les céré-
monies. Les pè-
lerins seront ac-
cueillis le jour
de l'Ascension à
Lens dès 9 heu-
res. Ils partici-

peront dès 10 heures à la célé-
bration eucharistique présidée
par Mgr Norbert Brunner
sur la colline du
Christ-Roi (plus
précisément sur
la place devant
la grotte). L'ac-
tion de
grâces
sera en-
suite
faite

au
pied

de la
sta-
tue

et la
béné-

diction
sera don-

née sur
l'espla-

nade.
Comme une
confirmation

de la consé-
cration du

Valais au Christ-Roi. En cas de mauvais
temps, la manifestation se déroulera au
Centre scolaire de Louché (se renseigner
au numéro de tél. 1600). Notons que nom-
bre de paroisses viendront en pèlerinage,
souvent à pied, même depuis la plaine, et
les jeunes pourront se mettre en marche
déjà la veille au soir avec l'abbé David Ro-
duit depuis Bramois (pour participer à ces
marches voir le site du 75e anniveraire sur
l'adresse internet www.christroi.ch). «Le
Christ-Roi, c'est le point de rencontre du
Valais. Il appartient à toutes les Valaisan-
nes et à tous les Valaisans», tient à préciser
Fernand Nanchen.  

Le prolongement
Cet anniversaire du Christ-Roi de

Lens, le comité d'organisation l'a vécu de-
puis l'automne dernier avec les cinq pa-
roisses de la région de Crans-Montana
(Lens, Chermignon, Montana, Saint-Mau-
rice-de-Laques, Crans-Montana station)
au travers de multiples activités pastora-
les (journées de retraite ou activités caté-
chétiques avec les enfants qui ont aussi
réalisé une exposition de dessins, confé-
rences, etc.). Cette démarche visant la pé-

rennité a débouché
aussi sur un livre
consacré aux paroisses

et édifices reli-
gieux de la

région de
Crans-

Montana
ainsi que

sur
un
pre-

mier
sentier
de ran-
donnée
autour
des égli-

ses, chapel-
les et oratoires
des coteaux de
cette même ré-

gion. Un film mon-
trant le Christ-Roi
comme vous ne l'avez

jamais vu a aussi été réa-
lisé par Canal 9 et Jean-

Pierre Rey. Il sera visible aux
alentours du 25 mai sur le
site www.christroi.ch

après l'insertion
des dernières ima-
ges qui doivent
être prises par un
drone. A noter
enfin que les di-
verses actions
réalisées au-
tour du Christ-
Roi ont bénéfi-
cié d’un subven-
tionnement de
l’association re-
groupant les six
communes de
la région de

Crans-Montana.

Les 75 ans d'un géant

Le 75e anniversaire de la statue du Christ-
Roi a donné lieu à la publication d’un livre
tout à fait remarquable sur les «Paroisses et
édifices religieux de la région de Crans-
Montana» aux Editions à la Carte. Gérard
Rey a fait l’historique du site du Christ-Roi
(chemin de croix, statue, chapelle, etc.),
tandis que Pascal Rey a conduit ses recher-
ches pour présenter les paroisses et les édi-
fices religieux de Lens, Chermignon-d’en-
Haut, Montana, Crans-Montana, Saint-Mau-
rice-de-Laques, Flanthey, Chermignon-
d’en-Bas, Ollon, Corin, Crételles, Ban-Ollon,
Bluche, Champsabé, Cordona, Corin, Crêta
d’Asse, Délège, Diogne, Icogne, Loc, Mol-
lens, Randogne et Saint-Clément. Un gros
travail a aussi été fait dans les archives pour
présenter ces témoins de la vie religieuse
de toute une région. Comme l’ouvrage est
richement illustré on découvre le somp-
tueux patrimoine culturel et spirituel que
l’on peut admirer de la plaine jusqu’à 1730
mètres d’altitude. Le livre sera vendu – au
prix de 20 francs – le 13 mai à Lens et

pourra ensuite être obtenu aux Editions à la
Carte, ainsi qu’auprès des paroisses du sec-
teur Noble et Louable Contrées ou encore
sur le site internet www.christroi.ch qui per-
met d’ailleurs de retrouver tous les lieux re-
censés. VP

... ET UNE RANDONNÉE
Autre réalisation liée aux retrouvailles
avec le Christ-Roi: l’itinéraire de randonnée
«Crans-Montana, terre de foi». Il a été
conçu par les Editions Randonature, en
collaboration avec le comité d’organisation
du 75e anniversaire et les communes. Il
s’agit d’une randonnée permettant de dé-
couvrir à pied neuf chapelles, églises et
oratoires dignes d’intérêt.
C’est très bien fait et surtout téléchargea-
ble dès le 13 mai gratuitement sur le site
www.randonature.ch pour en tirer un mini-
guide illustré de 40 pages que l’on tient en-
semble avec un simple élastique après
avoir plié les feuilles imprimées par son or-
dinateur. Ce support pratique permet une
balade inspirée puisque l’angle choisi est
celui des saints vénérés dans les différen-
tes chapelles, lesquelles sont elles aussi
présentées. On chemine avec cet itinéraire
sur le coteau et dans les vignes de Corin à
Loc.

A noter que trois autres itinéraires seront
réalisés pour la région avec cette même
approche religieuse et culturelle. VP

UNE AVENTURE QUI DURE

UN LIVRE...

Le Valais s’est placé en 1935 sous la protection du Christ-Roi qui domine Lens et lève un bras tutélaire
sur la plaine du Rhône. CHARLY ARBELLAY

«Pédaler silencieuse-
ment: un vide se crée où
Dieu peut parler!» DR

La chapelle Saint-Hilaire de Randogne.
PASCAL REY


