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PAGE EGLISE 
 
8 mai 2010 

 

Fidèle à sa Parole 
«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 celui qui lui 
dit : «Où est-il ton Dieu ?» 
Or la présence de Dieu est un cadeau, un présent pour celui qui a découvert sa présence 
amoureuse et paternelle. Pour celui qui aime, tout parle de l’être aimé. Les poètes romantiques 
ont souvent traduit ce sentiment de présence perçue à travers de multiples signes. Au point de 
souhaiter que même le temps suspende son vol ! 
De cette présence aimante 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 transmis 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, suppose aussi la confiance. Foi et confiance conduisent à la 
confidence. Jésus a parlé aux siens en confiance et en confidence. Aujourd’hui encore le 
Seigneur 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 mères, ces mots de confiance et de confidence 
prennent une coloration d’amour familial. Qui n’a jamais fait de confidence à sa mère ? En priant 
pour les mamans, on apprend aussi la confiance dans l’amour, la fidélité à la parole donnée. 
 
+ Joseph Roduit, Abbé 
 
 
 

  
Pélé à vélo 2010 : « A la recherche de ta 
mission ! » 
 
Voici une aventure « familiale » à plusieurs facettes : spiritualité, 
effort, découverte et vie fraternelle. Ici pédaler à 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 diront que longer la Loire et la Saône 
en vélo n’a rien de difficile : 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 on a l’impression de stagner... Dans l’Esprit du saint curé 
d’Ars, nous nous mettrons chacun à la recherche de notre 
mission ! 
 

Légende photo :« Pédaler silencieusement : un vide se crée où Dieu peut parler ! » 
 
Du samedi 24 au samedi 31 juillet. Nous nous rendrons d’abord à Nevers, au bord de la Loire, 
s’ensuivront 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 région de Taizé et Cluny. 
Puis nous suivrons la Saône jusqu’à Ars. 
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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 rejoindre le bus. L’an passé des 
gens de 19 à 67 ans ont participé, 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 
 
 
  
Fête annuelle en l’honneur de Notre-Dame de Fatima   
Les communautés catholiques de langue portugaise du diocèse de Sion convient toutes les 
personnes intéressées à participer à la grande fête annuelle en l’honneur de Notre-Dame de 
Fatima qui aura lieu à l’église du Sacré-Coeur à Sion.  

• Samedi 8 mai 2010 : 20h30, récitation du chapelet et procession aux flambeaux.  
• Dimanche 9 mai 2010 : 15h00, Messe suivie d’une procession et conclusion de la fête.   

 
P. Walfrido Knapik, cssr, chapelain  
 


