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Mais que se passe-t-il ici ?
Un « cortège » avec fanfare, chorale, hommes, femmes,
enfants, accompagné en musique, sans autre bruit et,
surtout,... sans spectateur ! (ou presque)
Mais que se passe-t-il ici ?
Drôles de façons !
Lui, il était posté devant sa maison. D'une vie de labeur,
il avait hérité de jambes flageolantes qui ne lui obéissaient plus vraiment, le privant de procession. Il se
contentait donc, de la suivre des yeux, du pas de sa
porte.
A l'injonction de notre couple de touristes étonnés et
quelque peu impatients, je me souviens encore de sa
répartie « sec et sonnant » comme on disait alors, et qui
valait tous les discours.
– Eh ! Mais c'est « Fîta Djyû ! »
Plus que les mots, le ton employé, direct et convaincu,
avait frappé les participants. Mieux que de longues
explications, il traduisait l'incrédulité et signifiait en
gros : « Quoi, vous ne savez pas ?!
Arrêtez-vous, prenez le temps, inspirez-vous et...
participez avec nous ! »
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– Eh ! Mais c'est « Fîta Djyû ! »
Coutume d'un autre âge ou tradition bien vivante ?
A nous d'y répondre ! Le nombre de reposoirs a peutêtre diminué mais, la Foi des fidèles demeure on ne peut
plus vivante ! Même si, parfois, elle peut sembler difficile
à affirmer aux yeux de tous. Combien de temps de
prières, d'intenses partages révélés lors de ces processions et du moment convivial qui suit ? Il serait vraiment
dommage de s'en priver.
De même, en cette période où nombreux sont ceux qui
planifient leur pause estivale, n'oublions pas d'y caser
une petite « respiration spirituelle ». Qu'elle s'effectue en
famille, en couple ou personnellement, elle permettra,
l'espace d'un moment, de redécouvrir ce face à face
avec Celui qui ne désire que notre bonheur. « Il n'y a pas
de mal à se faire du bien », nous redit la sagesse villageoise !
Alors, que la Fête-Dieu symbolise pour vous tous les
prémices d'un été superbe, occasion de merveilleuses
rencontres et de ressourcement... Voilà ce que vous
souhaite votre conseil de communauté, tout en vous
donnant rendez-vous en septembre.
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Au livre de vie
Décès
Evolène
9 mai : Yvonne MAISTRE, 1940
Hérémence
2 mai : Arthur DAYER, 1943
Baptêmes
Chapelle des Haudères
29 avril : Louis et Zoé ANZEVUI, de Jean-Noël
et Emilie née LECUYER
2

Vex

Dons
Evolène
Chapelle de La Sage
En souvenir d’Antoine FORCLAZ : Fr. 100.–
Chapelle des Haudères
Baptême de Louis et Zoé ANZEVUI : Fr. 100.–
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Murmures de
prêtres… (10 / 10)

Evolène

Hérémence

Vex

Les prêtres murmurent certaines paroles, dans la liturgie.
Chaque mois l’une d’elles est expliquée ici.
10) Purification du calice
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE

Après la communion, le prêtre purifie
le calice. Rappelons tout d’abord que le
« pur » et « l’impur » doivent être compris
dans leur ancien sens hébreu où « impur »
ne signifie pas « sale » mais « sacré, contenant une force divine de vie qui nous
dépasse ». C’est ainsi que le calice est impur
lorsqu’il contient le sang du Christ, force
divine de vie. « Purifier le calice », alors,
signifie simplement « rendre profane »,
« rendre à son usage normal ».

Patois

Au moment où le prêtre purifie le calice
en y versant de l’eau puis en l’essuyant

avec le linge appelé « purificatoire », il prononce cette phrase, à voix basse : « Puissions-nous accueillir d’un cœur pur,
Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et
trouver dans cette communion d’ici-bas
la guérison pour la vie éternelle. »
Cette belle phrase nous rappelle qu’il ne
suffit pas de communier, encore faut-il
accueillir « d’un cœur pur » ce que nous
recevons. Prendre conscience de la présence du Christ en nous et l’accueillir
comme notre Seigneur et Sauveur.

A poyè
PAR GISÈLE PANNATIER

Les longs jours après Pentecôte résonnent de la
joie ambiante : si l'Esprit Saint descend, le
montagnard, lui, s'engage dans un mouvement
résolument ascensionnel de sorte que les fruits
de l'Esprit germent sans doute plus rapidement
dans les vallées alpines ! Durant la période des
fêtes printanières, la marche conduit graduellement du village au mayen, puis du mayen à
l'alpage, quand ce n'est pas du village à l'alpage !
Dans cette grande montée s'égrènent aussi les
heures de travail et celles de la bienfaisante
convivialité.
Si « lù veùlye dè la Chèn-Jyouànn » rassemble
la communauté du mayen autour du feu de joie,
la Saint-Jean est considérée comme « lù mi bèla
féitha dóou fourtèïn ». Au moment où le soleil est
à son apogée, les gerbes de lumière que sont les
« bâsso » illuminent les deux versants de la vallée
et réjouissent le cœur de ceux qui chantent près
du grand feu ainsi que celui de ceux qui
guettent « ke ch'avyîchàn lù bâsso, l'oun apré
l'âtro ». La fête du Précurseur coïncide avec le
temps « dè poyè ».

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

Autour de « la Chèn Jyouànn dóou fourtèïn »,
« lù zò dè poyè » se pare comme un jour de fête.
« Lù trèïn déi chonàlye, l'arrouâye déi noùrrìnch,
lè chalutachyònch » en rythment
le prélude. « Lachyè koûrre ! » s'écrie le maître.
« Óou plan dè mèhlyà », l'attention se fixe et tous
les regards convergent sur « oun kò dè
chonàlye », indice de l'action. Au fil des « bârre »,
se dessine, tant dans la « vèchyoûre » que parmi
« lè konchóó », le profil indiscutable « dè la
méithra ».
Le terme patois « poyè » s'inscrit dans la montée,
il dérive du latin PODIUM qui signifie « élévation ». « Poyè », c'est gagner de la hauteur,
s'élever. Que le Très-Haut protège les hommes et
les troupeaux qui passent l'été sur nos terres les
plus élevées et tous ceux qui répondent à l'appel
des cimes !
Bon zò dè poyè !
Bon tsâtèïn a tsikoùna è a tsikoùn !

3

S ECT E U R

4

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

La Fête-Dieu
et sa procession
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
vers le monde ». Après la messe, l’on fait
la procession en portant le Christ, présent
dans la figure du pain. Même si cette procession ne se fait pas dans les rues de tous
les villages, nous confions ces rues, nos
maisons – notre vie quotidienne à la bonté
du Seigneur qui est venu faire alliance
avec nous. Que nos rues soient les routes
de Jésus ! Que nos maisons soient des maisons pour lui et avec lui !

PAR LAURENT NDAMBI
PHOTO : DR

Instituée en 1264 par le pape Urbain IV, la
Fête-Dieu est inspirée par sœur Julienne
du Mont-Cornillon, près de Liège, en Belgique. Elle voyait « la lune dans son plein,
portant sur son disque une échancrure »,
cette sœur comprend qu’il manque à
l’Eglise une fête dédiée au Saint Sacrement
nécessaire pour ranimer la foi des fidèles.
Dès le XIXe siècle, la procession de la FêteDieu s’étoffe et devient une manifestation
publique d’envergure rythmée par les tambours et les musiciens. L’aspect militaire
apporte dynamique et sérieux à sa procession si différente de celle du Jeudi saint.
Faire la procession en la Fête-Dieu signifie
que « le Seigneur est toujours en marche

Que notre vie de tous les jours soit
empreinte de sa présence. Avec ce geste,
nous plaçons sous son regard les souffrances des malades, la solitude des jeunes
et des personnes âgées, les tentations, les
peurs – toute notre vie. La procession
souhaite être une grande bénédiction
publique pour nos villages : le Christ est,
en personne, la bénédiction divine pour le
monde – que le rayonnement de sa bénédiction s'étende sur nous tous !
Bref, dans la procession de la Fête-Dieu,
nous accompagnons le Christ ressuscité sur son chemin vers le monde entier,
comme il nous l'a dit : « Je suis avec vous,
tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Voilà pourquoi, « les participants d’une
journée de Fête-Dieu, vêtus de costumes et
d’uniformes symboliques, donnent à voir
une représentation dont les codes se sont
transmis de génération en génération. En
ce sens, la Fête-Dieu est un spectacle en
mouvement, mais il ne faut pas oublier qu’il
est animé par la foi d’un peuple autour du
Saint Sacrement. C’est le " festival du Bon
Dieu" » !

Au livre de vie
PHOTO : DR

Décès
Saint-Martin
3 avril : Anita MARKI-GASPOZ, 1939
17 avril : Françoise MOIX-GENOLET, 1916
28 avril : Marie BARMAZ-MOIX, 1928
29 avril : Silvia JACCOUD-TSCHUPP, 1945

Mayennets 7 – 1950 Sion – Tél. 027 322 71 72 – info@theytaz-excursions.ch – www.theytaz-excursions.ch
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Le secret
du petit bout de pain

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
PAR MONIQUE GASPOZ
PHOTOS : MARIE-CLAUDE MOIX

Première communion
à Saint-Martin le 7 mai 2017
Lou Quarroz
Alissa Favre
Emma Rey
Loïs Quarroz
Ludivine Morand (de gauche à droite)
ont accueilli pour la première fois l’amour
de Dieu dans le pain de l’eucharistie.

Dans le secret d’un petit bout de pain, Tu me rejoins Seigneur.
Je le regarde, ce petit bout de pain, posé au creux de ma main.
Je le regarde, et je sens bien qu’il cache un immense secret.
Il cache, sous son petit air de rien, tout ton amour pour moi
et l’envie que tu as de venir habiter mon cœur.
Par ce petit bout de pain, dans le secret de mon cœur,
Tu me rejoins Seigneur.

Hôtel – Café – Restaurant

Pension d’Evolène
77 rue centrale
1983 Evolène

Ici

Chez Sylvie et Pierre-Henri

votre annonce serait lue

Tél 027 283 11 51 – Fax 027 283 34 34
www.pensionevolene.ch
pension.evolene@bluewin.ch
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Le groupe MADEP
d’Evolène
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PAR SANDRA GASPOZ ET PIERRE-ANTOINE PRALONG
PHOTO : SANDRA GASPOZ

Le MADEP ? C’est un « Mouvement
d’apostolat d’enfants et préadolescents ».
Nous sommes des enfants de 9 à 12 ans qui
nous réunissons une fois par mois encadrés par deux animateurs.
Lors de nos rencontres, nous partageons
nos joies, nos problèmes et essayons
ensemble de réfléchir afin de trouver des
solutions pour avancer. Ce qui est important, c’est que nous sommes directement
acteur de ce qui se passe au MADEP. Nous
essayons de nous engager pour construire,
comme Jésus, un monde de paix, de justice
et de respect.
Chaque année, nous animons des messes
(dont celles de l’Avent, des Rameaux avec
la lecture et animation de la Passion du
Christ). La vente de gâteaux, de vin chaud
et de bricolages, nous a permis de participer aux frais de sorties diverses.
Cette année, notre groupe s’est échappé
lors d’une journée dans le grand parc d’at-
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tractions d’Europapark en Allemagne.
Une magnifique aventure durant laquelle
nous nous sommes beaucoup amusés. Une
sortie qui nous a permis de nous rapprocher et pour certains de vaincre avec courage leur peur grâce aux encouragements
et à la solidarité du groupe.
Enfin, le vendredi 5 et le samedi 6 mai 2017,
nous avons participé au rassemblement
du Madep/Relais du Valais romand,
qui a eu lieu à Ravoire. Lors de ce weekend, nous avons fait de belles rencontres avec d’autres enfants du Valais.
Nous avons échangé des idées lors de
discussions, participé à divers ateliers de
bricolage.
Le MADEP ? : « C’est une belle histoire
d’amitié ? »
Nous ne pouvons qu’encourager les
jeunes à nous rejoindre à la rentrée 20172018 afin de construire ensemble ce
monde.
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Une vallée – trois prêtres
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE,
RESPONSABLE DE SECTEUR

Notre cher Janvier Nginadio vient d’être
nommé par notre évêque sur la ville de
Sierre, vicaire à 100% désormais puisqu’il
a achevé son travail de doctorat.
Dès la rentrée scolaire du mois d’août,
ce sont donc trois prêtres – et seulement
trois – qui desserviront les sept paroisses
du Val d’Hérens. C’est-à-dire que nous
ferons le travail que réalisaient, il y a
quelques années encore, sept confrères.
Le curé Laurent reste responsable des
paroisses de Saint-Martin et Mont Noble,
le curé Vincent reste responsable des
paroisses d’Evolène, Hérémence et Vex.

Mais tous deux seront appelés à célébrer
dans toute la vallée, tout comme l’abbé
Claude Pauli qui devient vicaire de tout le
Val d’Hérens, à 90% (il conserve un 10%
au service de l’œuvre diocésaine des pèlerinages).
Cela nous amènera à quelques adaptations
pour certaines paroisses. Les obsèques
seront désormais célébrées partout à 17h
(à 16h en décembre-janvier en cas d’ensevelissement), et chacun de vos trois
prêtres sera de garde pendant toute une
semaine au service de la vallée entière,
chaque prêtre sera donc amené à célébrer
les obsèques dans les sept paroisses.
Merci à chacune et chacun de prier pour
vos prêtres, et pour de nouvelles vocations.

Secteur Hérens – Horaire des messes de juin
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Evolène
19h30 4e **** 9h sauf 4e
19h30 1er **		
14h30 3e *****
Les Haudères			
19h30 2e		
La Forclaz			
19h30 3e
La Sage
10h 2e ****
19h30 4e			
Villa		
19h30 5e
Hérémence		
10h30			
10h 3e *****
e e e
Euseigne		
19h 3 4 5
Mâche
17h 3e				
18h30 1er
Pralong					
Prolin					
Riod					
18h30 3e
La Dixence		
11h 4e ****			
Vex
18h30			
9h ***
10h 3e *****
Les Collons
Home St-Sylve					
16h
Saint-Martin		
10h30			
+++ 9h30 3e
						
Suen					
9h30 1er
er e
La Luette		
19h 1 2 				
Eison
18h30 3e				
18h30 4e
Mase
19h		
9h		
9h sauf 3e
Nax		
9h 1er 3e		
+ 18h30 2e 4e
Vernamiège		
10h 2e 4e		
+ 19h 1er 3e
+++ 10h 3e
* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Fête patronale
***** Fête-Dieu avec premiers communiants

rv
Se

lité

ua

Q

ice

et

Famille
Claude
Masserey

Fournitures liturgiques
Cierges – Bougies – Lumignons
Ch. St-Hubert 13 – 1950 Sion
Tél. 027 322 55 32 – Natel 079 628 19 63
Fax 027 323 63 62

Vendredi

18h30 *

++ 18h30
1er 4e 5e
++++ 19h 2e
9h30 1er

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
+++ Fête-Dieu : 9h30 à Saint-Martin, 10h à Vernamiège
++++ Messe patronale de Suen à 19h

Agence immobilière
et touristique
Location –
Vente
Route Principale 60
1984 Les Haudères
Véronique et Maurice Bracci-Maître
Tél. 027 283 22 24 – info@immo-tourisme.ch
www.immo-tourisme.ch
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1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch

