
Programme du 13 mai à Lens
jour de l’Ascension et fête anniversaire du Christ-Roi

09 h 00 Accueil des pèlerins à Lens.

10 h 00 Célébration eucharistique présidée par
Mgr Norbert Brunner (sur la place devant la grotte).
Action de grâces au pied de la statue.
Bénédiction solennelle sur l’esplanade.

12 h 00 Apéritif offert et pique-nique tiré du sac.

En cas de mauvais temps, la manifestation se déro u l e ra au
Centre scolaire du Louché.

Pèlerinage en direction du
Christ-Roi
Sans inscription ni organisation part i-
culière, les pèlerins qui se mettent en
route dès avant l’aube depuis Moli-
gnon, Luc, Sierre, Grône ou Ve n t h ô n e
rencontreront sur leur chemin ceux qui
arrivent de moins loin, depuis Mollens,
Montana-Village, Chermignon ou Flan-
they.

Le site w w w. c h r i s t ro i . c h donne itiné-
ra i res et hora i res, de même que la
feuille de réflexion qui sous-tend la
marche.

Sur chaque trajet, un lieu abrité ave c
WC et eau potable est prévu. A Le n s ,

une salle du Prieuré est mise à dispo-
sition pour se changer. Un service de
véhicules assure le re t o ur: annoncez-
vous dès votre arrivée le matin (place à
l’Est de l’église de Lens).

Personnes de contact :
Alexis Rey 076 302 04 20 ou 
Claude Parvex 079 645 20 51.

Exposition des dessins
d’enfants
Du 12 au 16 mai, des dessins d’élèves
des classes primaires et secondaire s
sont exposés à l’EMS du Christ-Roi à
Lens. Les élèves ont créé à partir du
thème de la royauté, symbolisée par la
statue. 

Un site internet
Faisant le lien entre le livre sur les
édifices religieux et les possibles
randonnées les reliant, un site internet
permet de re t ro u ver tous les lieux
recensés. Il dispense également
toutes les informations utiles à gére r
votre  journée du 13 mai 2010. Ce site
continuera d’exister par la suite, pour-

s u i vant la mise en valeur de ce patri-
moine culturel.

Un autre regard, la statue comme vous
ne l’avez jamais vue : tel est le titre du
film que vous pouvez aussi visionner
sur ce site internet, film réalisé à l’oc-
casion du 75e a n n i ve r s a i re du Christ-
Roi, en collaboration avec Canal 9.

www.christroi.ch

Paroisses et édifices
religieux de la région 
de Crans-Montana
Au fil de soixante pages, le
l i v re édité à l’occasion du
7 5e a n n i ve r s a i re du Christ-Ro i
p ropose de découvrir une
multitude de lieux de prière et
de recueillement sur le terri-
t o i re des six communes de
C rans-Montana. Eglises, cha-
pelles et ora t o i res sont
présentés avec photo et texte
e x p l i c a t i f. Un important cha-
p i t re est également consacré
à l’historique de la statue qui
veille sur les Valaisans depuis
75 ans.

Pa roisses et édifices religieux de la
région de Crans-Montana, par
Pascal Rey et Gérard Rey.

Editions à la carte, format 15 x 21,
60 pages illustrées, CHF 20.–.

En vente auprès des paroisses du Secteur Noble et Louable Contrées, et sur commande, auprès
des Editions à la carte, à Sierre (www.edcarte.ch). Le livre est également vendu le 13 mai 2010 sur
le site du Châtelard.


