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Un seul désir 
« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. » (Luc 9, 28-36)  
 
« Jésus prit avec lui trois disciples ». Aujourd’hui encore, Jésus veut nous prendre avec lui. Il 
nous invite personnellement à cette rencontre incroyable avec Dieu. Et cela nous paraît 
impossible, ou du moins guère croyable, qu’il puisse prendre cette initiative. Nous imaginons 
toujours que c’est nous qui devons faire un effort pour aller à sa rencontre, alors qu’en réalité 
c’est lui qui nous invite et qui fait le premier pas. Oh, il faut certes faire un effort, mais il s’agit 
de celui de l’amoureuse qui doit se décider à répondre à l’invitation de son chéri. 
Oui, mais les autres, ceux qui nous entourent semblent ne pas prier ; ils ne vont pas à la 
messe ; ils ne font aucun effort… — C’est qu’ils sont différents, qu’ils ont peut-être une autre 
manière de prier ou qu’ils n’ont pas encore réussi à entendre l’appel du Seigneur. Portons-les 
dans la prière et évitons les jugements. 
Jésus nous invite pour aller prier avec lui dans la solitude de la montagne, qui est le lieu de la 
rencontre. Il s’agit donc de sortir de nos activités habituelles pour aller devant Dieu avec nos 
soucis et préoccupations. Les apôtres n’ont-ils pas la préoccupation de construire trois 
tentes ? Avec tout ce qu’ils sont, avec leurs soucis et leur fatigue, ils n’ont qu’un seul désir : la 
rencontre de Dieu. Que cette rencontre soit elle aussi l’objet de nos désirs ! 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 
 
Père Julien à Madagascar : une foi engagée 
 
Depuis 10 ans, le Père Julien parcourt Tananarive, la capitale de Madagascar et sa périphérie 
pour accompagner les plus pauvres. Certes les causes de la pauvreté sont multiples : 
cyclones, structure politico-économique… Mais, ce qui entraîne les familles dans un cercle 
vicieux infernal, c’est bien l’usure. 
 
Rembourser dix kilos de riz pour trois empruntés représente un taux d’intérêt de plus de 
300% ! « Lorsque les enfants ont faim, leurs parents sont prêts à tout pour obtenir un peu 
d’argent et nourrir leur famille ». C’est ainsi que le Père Julien vit son sacerdoce à Tana. 
«Dans Jean 10,10 c’est bien pour cela que Jésus dit être venu : que tous aient la vie en 
abondance ».  
 
Pour le Père Julien, c’est bien là la mission de l’Eglise : accompagner, guérir, sauver. 
« Lorsque Jean le Baptiste envoie ses disciples demander si Jésus est bien le messie que l’on 
attend. Ils lui rapportent que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux 
sont guéris…». A travers les projets d’Action de Carême, de petits miracles se produisent 
aussi : l’usure est vaincue, les femmes, les enfants, les hommes mangent à leur faim.  
 
 
Valérie Lange 
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Célébration œcuménique 
 
Dimanche 28 février à 18h00  
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny : Images Saintes et Gravures du Grand Saint-
Bernard. Avec le chanoine François Lamon, et le pasteur  Pierre Boismorand nous partageons 
prières et  méditations. 
  
 
 
Nomination 
 
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé l’abbé Jean-Michel Moix, actuellement curé 
in solidum des paroisses de Granges et de Grône, nouveau curé des paroisses de Saint-
Martin, Nax, Vernamiège et Mase. Il succède à l’abbé Dominique Theux, actuel curé de ces 
mêmes paroisses. Cette nomination entrera en vigueur en septembre 2010. 

Chanoine Bernard Broccard, vicaire général. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


