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Sommaire Marie, Mère et 
Modèle de nos « Oui »

Nous venons de vivre, dans la ferveur, les célébrations pascales 
qui marquent la fin du Carême. En cette Année jubilaire de saint 
Joseph, Epoux de la Vierge Marie et « Gardien du Rédempteur », 
le Ressuscité vient nous combler d’allégresse, et nous voici en mai, 
mois dédié à notre Mère du Ciel. Oui, mai, « c’est le mois de Marie, 
le mois le plus beau », dit-on souvent. L’Eglise nous donne encore 
l’occasion de saisir la main de notre Mère, comme des enfants 
à leur génitrice. Opportunité pour nous unir davantage à celle 
qui est notre modèle de disponibilité, d’obéissance à la volonté de 
Dieu, d’humilité et de pardon.

Elle a dit « Oui » au Seigneur pour être la Mère de Son Fils. Son 
« Fiat » a bouleversé le cours de l’histoire de l’humanité. Grâce à 
ce « Oui » qui la caractérise, avec ses conséquences de souffrances, 
Passion, Mort et Résurrection du Fils, Marie est modèle des dis-
ciples du Christ. La lecture de Luc (1-2), appelé « Evangile de l’En-
fance » nous aiderait ce mois-ci à redécouvrir sa place et celle de 
Joseph dans l’œuvre rédemptrice de Jésus.

Marie est attentive aux besoins des hommes et à leur bien. Rappe-
lons-nous sa visite, dès l’Annonciation, à Elisabeth, qui attendait 
Jean-Baptiste et en était à son sixième mois (Lc 1, 36). « Marie 
demeura avec elle environ trois mois, puis s’en retourna chez elle. » 
(Lc 1, 56) Modèle de disponibilité et de charité fraternelle, elle 
apporta sa joie et son soutien à sa parente « probablement jusqu’à 
la naissance et à la circoncision de Jean-Baptiste. » (cf. note b de la 
BJ). Marie nous montre ainsi qu’elle est une Mère exemplaire dans 
la pratique de l’amour du prochain. 

Présente et discrète aux noces de Cana, elle constate que les mariés 
vont avoir honte et intercède auprès de Jésus : « Ils n’ont plus de 
vin… Faites tout ce qu’Il vous dira. » (Jn 2, 1-12) Nous connais-
sons la suite : le premier miracle de Jésus. Recourir à l’intercession 
maternelle de Marie, obéir à son Fils, L’écouter, vivre Son Com-
mandement nouveau (Jn 13, 34-35), nous conduit au Salut.

Marie, en acceptant d’être Mère du Christ notre frère, le devient 
pour nous. Jn 19, 25-26 le confirme bien avec les paroles du Christ 
en Croix. Nous sommes invités à garder cette relation voulue 
par Lui entre elle et nous. Elle nous conduit au Fils. Son « oui » 
constant est modèle pour les nôtres aux multiples appels du Sei-
gneur. Il nous aide à lutter contre le mal.

Disons donc ensemble : Oui Très Sainte Vierge Marie, comme un 
enfant en sécurité dans les bras de sa mère, nous nous confions à 
Toi. Guide-nous sur le chemin de la Sainteté. Aide-nous à surmon-
ter nos manques. Prie pour nous et avec nous. Tiens-nous la main 
et garde-nous à jamais fidèles au Dieu Père, Fils et Esprit Saint.

Fructueux mois de mai avec Marie notre Mère, Protectrice des 
Hérensardes et des Hérensards !   

PAR ANDRIEN TAHA 

Secteur 

Horaires et coordonnées 
des secrétariats paroissiaux 
Nouveau !  Chaque jour de la semaine, 
vous pouvez atteindre au moins
l’une de nos secrétaires

Evolène
Mardi et Mercredi 9h30-12h / 13h30-16h45
027 283 11 27
Courriel : paroisses.ehv@gmail.com 

Mase
Lundi 13h30-16h30  
079 905 27 82 
Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com

Saint-Martin 
Vendredi 9h-12h / 14h-17h
027 281 12 63 
Courriel : paroisses.ehv@gmail.com

Vex
Mercredi 8h-11h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h-11h30
027 207 25 51 
Courriel : paroisses.ehv@gmail.com 
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Le Carême et la Semaine sainte
PAR ISABELLE VARONE ET YVAN DELALOYE | PHOTOS : CHRISTIANE MAYORAZ, FAMILLE SERGE DAYER, 
OLÉÏNNA STADTTMÜLLER, ALEXANDRE PERRUCHOUD, PASCALE DELALOYE, FRANÇOISE MOIX, JULIEN VARONE

Un cierge pour le Carême !

Afin de cheminer vers Pâques et accueillir la promesse de résur-
rection, nous avons proposé à celles et ceux qui le souhaitaient de 
confectionner, dimanche après dimanche, un cierge pascal afin 
que « La lumière éclaire la terre » (Exultet). Chaque semaine, une 
illustration d’un passage des évangiles du temps de Carême devait 
être collée sur le cierge et le jour de Pâques celui-ci être tourné du 
côté croix.

Des bricolages pour Pâques !
Des cartes pour inviter ses 
proches ou leur souhaiter une 
belle fête, de vrais œufs à rem-
plir de chocolat, des gâteaux et 
un petit panier pour la récolte de 
ceux en chocolat ont permis aux 
bricoleurs de laisser libre cours à 
leur créativité. 

Une tradition d’Hérémence !
Cette année le Conseil communal 
a souhaité maintenir la tradition de 
Pâques, à savoir la distribution du 
pain et du fromage à la population par 
les autorités communales. Remontant 
à 1438, cette tradition consistait au 
début par la distribution du pain des pauvres. Le bout de fromage 
a ensuite été distribué dès 1620, suite à la peste qui avait décimé 
le village.

Un lapin à offrir pour Pâques !

La joie rayonnait dans le petit groupe d’enfants de la paroisse de 
Saint-Martin en cet après-midi de la Semaine sainte ! Il s’est réuni 
pour confectionner des lapins en pâte à tresse. En tout 22 lapins 
ont été apportés à des personnes seules comme geste de fraternité 
pour la fête de Pâques !

Le tour des chapelles
La chapelle de Notre-Dame de la Garde

PAR GISÈLE PANNATIER | PHOTOS : MONIQUE GASPOZ

Combien de sanctuaires édifiés sur le territoire de nos paroisses témoignent de la foi des habi-
tants ! Sur un éperon rocheux surplombant les rochers et les éboulis du défilé de la Garde fut 
construite vers 1620 la chapelle de Notre-Dame de la Garde. C’est sur le flanc abrupt et escarpé 
de la vallée, au bord de l’ancien chemin muletier qui remontait jusqu’à ce replat pour relier 

Evolène à la partie inférieure de la vallée et à la limite naturelle qui séparait 
les paroisses d’Evolène et de Saint-Martin, que s’élève le sanctuaire dédié 
à la Vierge afin d’implorer la protection des voyageurs.
L’architecture y est exceptionnelle : la blanche chapelle est érigée sur un plan hexagonal et abritée par un toit 
conique couvert d’ardoises. Le porche, placé à l’est, repose sur deux colonnes. A l’intérieur, l’autel de style baroque 
date de la seconde moitié du XVIIIe siècle et comporte au centre une grande statue de Notre Dame portant l’Enfant. 
Elle est vêtue d’une robe blanche et parée du tsapèlètt.
Parmi les autres statues en bois polychrome figurent celle de sainte Catherine, patronne du Valais, et celle de saint 
Gothard, évêque. En effet, vers 1700, la chapelle, bâtie pour protéger les voyageurs, fut aussi dédiée à ce saint. En 
outre, l’antependium le présente encore dans un médaillon peint sur du bois. De chaque côté de l’autel, deux huiles 
sur toile sont accrochées aux murs, l’une représentant saint François et l’autre saint Martin.
Depuis quatre siècles, les générations de croyants expriment leur dévotion entière à Notre Dame de la Garde et 
lui confient leurs demandes d’intercession et de protection. Le pèlerinage et la messe du mois de mai rassemblent 
toute la paroisse quand le coronavirus ne s’invite pas.
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Patois  
PAR GISÈLE PANNATIER

Vouârda 
« Â ! lù byó méi dè mâyo no mèïnne lo bon dóou tèïn : lù 
mèïnnóouch koùron pè stè tsavàche è zîyonn a la vouârda. 
Mankerèïn pâ la mèch’ a la Vouârda, lù Noûthra-Dàma dè la 
Vouârda lù no-j-ahoûte è lù protèze lè noûthro moùndo. Kan 
vùndrè lù fìn dè mâyo charè to parì l’óoura dè partì vouardà. »
Le mot patois « vouârda » s’enveloppe d’un halo de résonances 
mémorielles. Souvenez-vous, c’est la légèreté de ce jeu de 
poursuite au cours duquel des groupes d’enfants s’égaillent 
dans le village. L’un des participants doit courir après ses ca-
marades et s’efforcer d’attraper un autre joueur. Lorsqu’il par-
vient à en toucher l’un deux, il s’écrie : « Vouârda ! » ou « Tchyoû-
la ! », désignant ainsi celle ou celui qui va le remplacer dans le 
rôle de « vouârda ». Rires et cris d’enfants fusant dans les 
ruelles s’engouffrent dans le sillage du nom « vouârda ».
Que le ciel se déchaîne et déverse des trombes d’eau ou qu’il 
diffuse la chaude lumière du jour, il faut « partì vouardà ». Dans 
le berceau de la race d’Hérens, la garde des troupeaux a occu-
pé tant de générations successives que le seul terme 
« vouardà » ne manque pas d’éveiller de multiples réminis-
cences. La langue patoise réserve le verbe « vouardà » au fait 
de veiller sur les animaux tandis que « governà » s’emploie 
pour l’acte de veiller sur le bien-être des personnes. Au pays 

où les vaches sont reines, le verbe « vouardà » est bien enraci-
né dans notre civilisation de l’élevage.
Enfin, « Lù Vouârda » évoque encore un lieu cher au cœur des 
habitants du Haut Val d’Hérens. Un air de gaieté printanière 
souffle sur les rangs de la procession qui se met en marche 
vers la chapelle de la Garde. Les prairies sont verdoyantes, l’at-
mosphère souvent ensoleillée et le cœur transporté. Au début 
du mois de Marie, les couleurs de la fête égaient le renouveau 
de la nature, la messe est célébrée devant le sanctuaire dans 
un écrin de mélèzes.
C’est là que la vallée est la plus resserrée, « lù Vouârda » dé-
signe les pentes escarpées et les rochers périlleux situés face 
à l’austère forêt du Delôye. Le toponyme « Vouârda » s’applique 
à un passage où il est possible de surveiller afin d’assurer la 
sécurité d’un lieu. C’est la place du guet. Le mot patois re-
monte à une base germanique * WARDON, qui signifie « sur-
veiller ». A la différence du français, les patois francoproven-
çaux ont conservé le son initial de l’étymon.
« Lù Vouârda » est un haut lieu de pèlerinage pour les Evolé-
nards qui vouent une totale confiance à Notre Dame de la 
Garde dont la tendresse infinie et la constante protection ré-
confortent les gens de la vallée.

Noûthra-Dàma dè la Vouârda, prèyè por nó.
Noûthra-Dàma dè la Vouârda, protèjyè nó.
Noûthra-Dàma dè la Vouârda, vèlyè chù nó

Des nouvelles du diocèse
La place de la religion dans l’école valaisanne régie par une nouvelle convention

PAR MONIQUE GASPOZ

L’Etat du Valais et les Eglises reconnues (catholique romaine et 
réformée évangélique) ont signé le 26 janvier dernier une nouvelle 
convention dans le domaine de l’école. Elle remplace celle de 2015 
et entrera en vigueur lors de la rentrée scolaire 2021.

Ce qui change : 
– Les cours d’éthique et cultures religieuses ne pourront plus faire 

l’objet de dispenses, puisqu’ils n’ont pas de caractère confession-
nel. Ces cours sont destinés à tous les élèves, quelles que soient 
leurs croyances personnelles.

– Le Haut-Valais est inclus dans la convention, avec ses caracté-
ristiques propres.

– Une commission Eglise – Ecole est instaurée. Elle traitera de 
toutes les questions liées au fait religieux ; elle est notamment 
chargée de régler au cas par cas les problèmes qui pourraient 
survenir.

Ce qui ne change pas : 
– Les cours d’ECR ne changent pas. Des représentant(e)s des deux 

Eglises peuvent les dispenser.
– En dehors de ces cours, des activités catéchétiques facultatives 

peuvent être organisées par les paroisses, en moyenne une jour-
née par an, pour les élèves de la 1H à la 11H.

La convention règle également les questions liées aux cours d’ECR 
au Secondaire II et aux aumôneries dans ces écoles.

Ici
votre annonce 

serait lue
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Art et foi
Ensemble, accueillir l’Esprit de Dieu

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. » (Ac 2, 1) 
Ne dit-on pas que l’union fait la force ? 
Ici c’est réunis que les Apôtres, autour de 
Marie, reçoivent la force de Dieu. Jeunes 
et moins jeunes, aux multiples visages, ils 
figurent toute l’humanité. On peut dire 
aussi que la force de l’Esprit de Dieu fait 
l’unité et donne le courage d’affirmer sa 
foi. Les Apôtres sont debout, prêts à se 
mettre en marche.
« A la rumeur qui se répandait, la foule se 
rassembla et se trouvait en plein désarroi, 
car chacun les entendait parler sa propre 
langue. Tous ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas des Galiléens ? Comment se fait-il que 
chacun de nous les entende dans sa langue 
maternelle ? » (Ac 2, 6-8)
Cette force de l’Esprit ne serait-elle pas 
celle qui donne 
– la capacité de rejoindre l’autre dans ce 

qu’il peut entendre au cœur de sa propre 
existence ?

– la capacité de communiquer en vérité, 

de vivre des relations chaleureuses où 
l’on se comprend et où l’on se soutient 
mutuellement ? 

La blancheur de la colombe jaillie de la 
lumière du ciel éclaire les cœurs de la force 
de l’amour de Dieu. Les flammes, chaleur 

de l’Esprit de Dieu, rejoignent chacun des 
Apôtres au cœur de leur histoire humaine 
faite de merveilles et de faiblesses.
L’Esprit de Dieu est aussi donné à chacun 
d’entre nous. Pensons-y lors de la fête de la 
Pentecôte, célébrée cette année le 23 mai.

La descente du Saint Esprit, 1436, Francesco Morone, Eglise Santa Anastasia Vérone.

Sacrement du premier pardon
TEXTE ET PHOTOS PAR YVAN DELALOYE 

Le sacrement du premier pardon pour les paroisses d’Evolène, Hérémence et Vex s’est déroulé 
à l’église de Vex le 20 mars dernier. Au cours des 3 célébrations organisées durant l’après-midi, 
ce sont 23 enfants qui ont vu l’aboutissement de leur chemin de préparation. Les enfants ont 
vécu un beau moment d’émotion avec notre curé Laurent et notre vicaire Andrien, partagé 
avec les membres de leurs familles présents pour les entourer. Nous leur souhaitons une belle 
continuation sur leur chemin de foi !

Paroisse d’Evolène : Baptiste, Corentin, Quentin, 
Rayan, Alessia, Célien, Chloé, Lorine, Norah.

Paroisse de Vex : Alexandre, Lydie, Raphaël, Léo, 
Nolan, Maëlie, Mathis, Achille, Manon.

Paroisse d’Hérémence : Cara, Sélène, Romain, 
Louise, Viviane.

Bougies pour prier le « Je vous salue Marie ».
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1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch

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

Serv
ice

Qualité

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

Ici
votre annonce 

serait lue

Le pèlerinage de l'Ascension à Pralong
PAR DAVID SIERRO ET YVAN DELALOYE | PHOTO : DAVID SIERRO 

En 1956, le conflit israélo-arabe pouvait éclater à tout moment. Le 
canal de Suez allait être fermé. Cela faisait seulement 11 ans que la 
deuxième guerre mondiale était terminée et le pape de l’époque 
craignant qu’une étincelle ne ravive une troisième guerre lança 
un appel à tous les évêques du monde pour organiser des prières 
pour la paix.
Mgr Nestor Adam, alors évêque de Sion, lança cet appel à toutes 
les paroisses du diocèse pour organiser ces moments de prières. La 
paroisse Saint-Nicolas d’Hérémence, sous l’égide du curé Martin, 
décida d’organiser une procession de l’église paroissiale jusqu’à la 
chapelle Saint-Barthélemy de Pralong le jour de l’Ascension.
La procession démarrait en prières devant l’église en faisant une 
première halte à la chapelle Saint-Antoine de Prolin, puis à la 
chapelle Sainte-Barbe de Mâche et enfin au torrent des Mayens, 
endroit où les fidèles qui arrivaient en procession depuis Euseigne 
la rejoignait. Elle se poursuivait ensuite jusque devant la chapelle 

Saint-Barthélemy où la messe était célé-
brée. 
Aujourd’hui, la tradition perdure toujours 
mais plutôt sous la forme d’une marche. Le 
départ est donné sur la place de l’église à 
Hérémence avec un message du Conseil de 
communauté, les cloches sonnant le départ 
de la procession. Lorsque la fête de l’Ascen-
sion est plus tardive et que le chemin de la 
Planie le permet, la procession débute aux 
Masses. Animée par le chœur Saint-Nico-
las, la messe est ensuite célébrée devant la 
chapelle et, si le temps est maussade, au couvert de Leyteygeon. 
Depuis 1956, la messe de l’Ascension n’avait plus été célébrée à 
l’église paroissiale, si ce n’est l’année dernière en raison des res-
trictions liées à la pandémie actuelle. Espérons que cette année 
permettra à la paroisse d’Hérémence de renouer avec cette belle 
tradition !

La chapelle de Pralong.

De l'Ascension à la Pentecôte
TEXTE ET PHOTO PAR ISABELLE VARONE

Durant quarante jours après sa Résurrection, Jésus est apparu à 
ses disciples, puis Il est monté au Ciel afin d’envoyer son Esprit dix 
jours après lors de la Pentecôte. 
Par la Résurrection de Jésus nous avions acquis la certitude que 
nous allions nous aussi ressusciter après notre mort. Par l’Ascen-
sion, nous avons la preuve que le Paradis existe et que nous irons 
nous aussi auprès du Père comme Jésus nous l’a promis. 

Mais avant sa mort, Jésus avait promis 
à ses disciples : « Vous allez recevoir 
une force, celle du Saint-Esprit qui 
viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins. » (Actes 1, 8) 
C’est le jour de la Pentecôte que l’Esprit 
de Dieu nous est envoyé avec tous ses dons et ses fruits afin de 
nous aider à voir les choses avec les yeux de Dieu. 
Exerçons-nous ! 

Don de l'Esprit Saint  Grâces dans ta vie 
La sagesse  Elle nous apprend à aimer ce que Dieu aime et à agir avec Lui pour les autres. 
L'intelligence  Elle permet de comprendre avec le cœur la Parole de Dieu et les réalités de la foi.  
   Ce don pénètre plus loin que ce que la raison peut saisir. 
Le conseil  Il aide à choisir correctement ce que tu dois faire pour être ajusté à la volonté de Dieu  
   dans chaque situation. 
La force  Elle soutient ta vie de chrétien / ne et t'aide à persévérer tous les jours malgré les difficultés.  
   Elle permet de prendre des décisions courageuses et de changer de direction si nécessaire. 
La connaissance  Elle te fait comprendre le sens de la vie et du monde qui nous entoure.  
   Elle nous fait voir la présence et l'action de Dieu dans les choses. 
L'affection filiale – la piété  Elle te révèle que Dieu t'aime immensément ! Elle te donne envie de L'aimer en retour  
   ainsi que chaque personne que tu rencontres. 
L'adoration et la louange  Pour que tu sois capable de reconnaître Dieu quand Il se manifeste à toi,  
   Il te donne envie de prier, de L'adorer et de Le louer (= remercier) pour tout ce qu'Il fait pour toi.
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Livre de vie 
Décès 

 Hérémence  
18 mars : Jules MOIX, 1963 

 Mase  
16 mars : Nelly BACH-CHASSOT, 1938

 Vex 
20 mars : Justin MENOUD, 2003 

Dons 

 Evolène  
Chapelle de Lannaz
En souvenir de Maurice BEYTRISON 
dit « Beytri », Fr. 600.– 

 Hérémence 
Eglise d’Hérémence
En souvenir d’Hubert MAYORAZ, 
Fr. 300.–

Chapelle de Mâche
En souvenir d’Hubert MAYORAZ, 
Fr. 200.–

 Saint-Martin 
Don Anonyme pour voiles de Lutrin, 
Fr. 1500.–

De nouveaux vitraux 
pour l'église de Saint-Martin…
PAR LE COMITÉ EN CHARGE DU PROJET / YVAN DELALOYE 
PHOTOS : MONIQUE GASPOZ 

En août 2021, la paroisse de Saint-Martin commémorera le  
70e anniversaire de la consécration de son église. A cette occasion, 
10 nouveaux vitraux seront réalisés en remplacement des simples 
carreaux actuels. 
Dans le but de mener à bien cette réalisation, un comité a été 
constitué fin 2018 avec le désir de marquer l’attachement de 
chaque paroissien à leur église et de terminer ce qui ne l’avait pas 
été, à l’époque, faute de moyens financiers. 
Dédié à la représentation de Lourdes, le triptyque de la façade 
Nord rendra hommage aux fondateurs et à tous les membres de la 
section des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes de Saint-Mar-
tin qui fut, il y a plus de 60 ans, la première en Valais. 
Les 7 autres vitraux qui seront installés côté vallée représenteront 
le Cantique des Créatures de saint François d’Assise. Le projet 
simple et dépouillé vise à ne pas surcharger l’intérieur très riche 
du lieu tout en lui apportant une lumière plus qualitative. 

… le fruit d’une collaboration entre deux artistes renommés !
Pour mener à bien cette réalisation, il a été fait appel à Isabelle 
Tabin-Darbellay dont des peintures et des vitraux sont installés 
dans des églises et chez des privés. Sur ce projet, elle travaille en 
collaboration avec Michel Eltschinger qui est considéré comme 
l’un des plus grands maîtres-verriers de Suisse. 
L’installation des vitraux a débuté en février par ceux de la façade 
nord et leur inauguration aura lieu, en principe, si la situation le 
permet, le 29 août prochain. 

Vos dons peuvent être effectués sur le compte suivant : 
Banque Raiffeisen Sion et Région, 1950 Sion
En faveur de : Paroisse de Saint-Martin (vitraux), 1969 Saint-Martin
No IBAN : CH03 8080 8009 4693 4879 4
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Mois de mai, mois de Marie !
POÈME DE CHARLES PÉGUY, ÉCRIVAIN ET POÈTE (1873-1914)
PHOTO : YVAN DELALOYE

Récite ton chapelet, dit DIEU,
et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé :
que c’est une dévotion passée et qu’on va abandonner.

Cette prière-là, je te le dis
est un rayon de l’Evangile :
on ne me le changera pas.

Ce que j’aime dans le chapelet, dit Dieu,
c’est qu’il est simple et qu’il est humble.
Comme fut mon Fils.
Comme fut ma Mère.

Récite ton chapelet : tu trouveras à tes côtés
toute la compagnie rassemblée en l’Evangile :
la pauvre veuve qui n’a pas fait d’études
et le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme,
la pécheresse effrayée qu’on voudrait accabler,
et tous les éclopés que leur foi a sauvés,
et les bons vieux bergers, comme ceux de Bethléem,
qui découvrent mon Fils et sa Mère…

Récite ton chapelet, dit Dieu,
il faut que votre prière tourne, tourne et retourne,
comme font entre vos doigts les grains du chapelet.

Alors, quand je le voudrai, je vous l’assure,
vous recevrez la bonne nourriture,
qui affermit le cœur et rassure l’âme.

Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet
et gardez l’esprit en paix.

Ainsi soit-il !


