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La vraie contrition 
 
Le psaume responsorial de la messe synthétise toute la thématique de la liturgie dominicale qui 
gravite autour de la contrition (douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu volonté de ne plus 
commettre de péchés) « Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. Je rendrai 
grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Tu es un 
refuge pour moi, mon abri dans la détresse, tu m’as entouré. »  
La vérité face à Dieu est source de salut « La vérité vous rendra libre ». Le mensonge et la 
simulation, au contraire, mènent à la séparation du Seigneur et à la stérilité spirituelle « ma 
vigueur se desséchait comme l'herbe en été ». Pourquoi manquons-nous à ce point de sincérité 
avec Dieu ? Parce que nous sommes orgueilleux. Cette attitude nous empêche de nous 
soumettre à Dieu, de nous reconnaître dépendant de Lui. A cause de l’orgueil, il nous est plus 
difficile de reconnaître que nous avons mal agi et ainsi rectifier notre conduite.  Si nous 
persistons sur ce chemin, nous arriverons à l’aveuglement spirituel. 
C’est pourquoi nous avons besoin d’une attitude humble, comme la femme pécheresse de 
l’Evangile de ce dimanche pour mieux nous connaître et confesser nos péchés.  
N’hésitons pas à faire notre examen de conscience en présence de Dieu, sans fausse 
justification et reconnaissons nos péchés dans une confession sincère afin d’accueillir le 
Seigneur. 
 
Chne Yannick-Marie Escher 
 
 

 
400 ème anniversaire de la présence des capucins 
à St-Maurice 
 
 
Envoyés par l'évêque de Genève, François de Sales, les premiers capucins Savoyards arrivèrent 
à St-Maurice vers 1602 . Arrêtés par le capitaine Antoine de Quartéry, ils s'établirent à St-
Maurice grâce à l'accueil et la bienveillance des chanoines de l'Abbaye. Leur 
communauté, érigée en 1610, vécu tout d'abord à St-Laurent, chapelle et dépendance des 
chanoines .En 1647 ils emménageront sur les terrains du capitaine , où ils sont encore 
aujourd'hui. Nous aurons samedi à 17h le privilège de recevoir l'original de la lettre de S. 
François de Sales remerciant Antoine de Quartéry pour l'accueil des capucins à St-Maurice.  
En septembre 1880, un scolasticat des capucins ouvrait ses portes, puis les élèves furent 
envoyés au collège de l'Abbaye. Depuis 1940, une chapelle, oeuvre de Fernand Dumas, est 
réputée pour les vitraux d'Alexandre Cingria, les peintures de Paul Monnier et les émaux de 
Marcel Feuillat. 
 
Samedi, conférence de fr. Marcel Durrer, sur la spiritualité capucine (9h-16h30). A 17h  concert 
"Foi de capucin" avec des proclamations et un groupe instrumental dirigé par Samuel Cosanday. 
Dimanche, messe présidée par Mgr Roduit à l'église paroissiale S. Sigismond (10h), conférence 
de M. Raymond Berguerand au Foyer Franciscain (11h15), raclette pour tous dans les jardins.   
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Nouveaux doyens et responsables diocésains 
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé trois nouveaux doyens. Il s’agit de  

• l’abbé Paul Martone pour le décanat de Brigue,  

• de l’abbé Robert Zuber pour le décanat de Sierre  

• et du chanoine Olivier Roduit pour le décanat d’Aigle.  

Pour succéder au chanoine Jean-Michel Lonfat, il a nommé en outre l’abbé Pierre-André 
Gauthey nouveau responsable du Service diocésain de la pastorale spécialisée.  

Il a mandaté Mlle Jocelyne Voide comme responsable de l’Éveil à la Foi dans le Service 
diocésain de la Catéchèse. 

 

Bernard Broccard, vicaire général 

 
 
 
 
  
Deux ordinations à la Cathédrale 
 
L’événement devient malheureusement rare :  
demain, dimanche 13 juin à 10 heures,  
Mgr Norbert Brunner ordonnera prêtres  

• Sylvain Gex-Fabry, de Val d’Illiez,  
• et Vincent Lafargue, de Genève, tous deux pour le diocèse de Sion. 

 
Les deux futurs prêtres sont d’origine et de vocations très diverses, mais poursuivent un même 
but, celui de servir avec humilité les paroissiens qui leur seront confiés. « Joyeux dans 
l’espérance, patients dans la détresse et persévérants dans la prière » telle est la devise qu’ils 
ont choisie.  
 
SDI 
 
 
 


