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Cœur de feu
Au lendemain de la Résurrection, Jésus est apparu vivant à ses disciples. Ils ont pu le voir, le
toucher, le reconnaître, entendre sa Parole, recevoir la paix.
Cependant, le choc incroyable de la mort de leur maître a créé une telle crise émotionnelle en
eux que, malgré tous ces événements, ils n’ont pu agir. Ils sont restés entre eux, enfermés,
renfermés. Et ce n’est pas l’Ascension, avec le départ visible pour le ciel de Jésus ressuscité, qui
allait arranger les choses.
Pendant tous ces jours, ils n’ont pu agir, se contentant de se retrouver pour la prière. Jésus luimême leur avait demandé de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre la réalisation de sa
promesse.
Aujourd’hui, après 2000 ans de christianisme, nous avons bien de la peine à comprendre ce
qu’ils ont pu vivre. Difficile pour nous de saisir dans quel état psychologique ils pouvaient se
trouver. L’attente du don de l’Esprit n’était pas un vain mot pour eux.
Mais la vie est toujours plus forte que la mort. Arriva enfin ce jour de la Pentecôte où soudain les
apôtres furent remplis de l’Esprit Saint. Ils sortirent de la tristesse qui les enfermait pour
proclamer à tous les merveilles de Dieu. Et ce fut le début de la mission chrétienne. La bonne
nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus s’est dès lors répandue dans le monde entier.
Accepterons-nous de la laisser embraser notre cœur ?
Chanoine Olivier Roduit

40 ans de retraites
spirituelles au
Foyer Dents-du-Midi,
et ça continue…
Le Foyer offre des semaines de
ressourcement
visant
le
renouvellement du profond de l’être,
ne négligeant pas les besoins du
corps, le repos et la détente.

Légende photo : Le Foyer des Dents-du-Midi à Bex, lieu de retraites et de rencontres…
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1) Retraites classiques : découverte vivante de la Parole de Dieu, accueillie dans 2
enseignements quotidiens, méditée dans le silence, célébrée dans l’Eucharistie. Ces
semaines commencent le dimanche soir à 19h00 pour se terminer le samedi matin à 10h00.
- du 27 juin au 3 juillet : « C’est moi, n’ayez pas peur ! »
Philippe BLANC
- du 11 au 17 juillet :
« Quand Dieu dresse la table… »
Bernard MISEREZ
- du 1er au 7 août :
« Pour moi, vivre c’est le Christ »
Jean-René FRACHEBOUD
- du 8 au 14 août :
« Se dire en vérité devant Dieu »
Marc DONZE
- du 15 au 21 août :
« Liberté et réconciliation
dans le sillage de Jésus »
Bernard DUBUIS
2) Retraite itinérante : chaque matin, départ du Foyer pour emprunter des chemins de
montagne et poursuivre l’expérience du peuple de Dieu en marche …
- du 18 au 24 juillet :
« Sur les chemins de Dieu »
Jean-René FRACHEBOUD
3) DIMANCHE 29 août, de 10h00 à 17h,00 fête des 40 ans pour tous, enfants et adultes :
-dès 09h00 :
accueil, mise en voix
Raoul MUTIN
-10h00 :
conférence
Cardinal Henri SCHWERY
-11h30 :
EUCHARISTIE présidée par
Mgr Norbert BRUNNER
-12h30 :
apéritif, cor des Alpes et
pique-nique tiré du sac
-14h30 :
spectacle par le clown
GABIDOU
-15h30 :
prière et envoi
Jean-René Fracheboud

FATIMA : Pèlerinage paroissial
les jours de la fête du 11-14 mai 2011
Groupe 20-30 personnes… les 30 premiers inscrits, mais au plus tard en juin 2010.
Inscription auprès de l’Abbé Henri Roduit, Pommerets 2 ,1908 Riddes, 027 306 29 54
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