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Marie dans la montagne 
 
Comme beaucoup d’habitants de la région, j’ai une tendre affection pour Notre-Dame du Scex. Il 
y a en Valais et dans le monde bien d’autres sanctuaires dédiés à la Vierge, mais j’aime la 
simplicité de cette chapelle agrippée au milieu de la falaise qui domine Saint-Maurice. 

« Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée » (Lc 1, 39). Cette 
montagne ressemble bien plus à nos collines, mais Marie ne craint pas d’y monter en hâte. 
Partout la montagne est faite de rochers, et c’est solide. Et nous savons qu’il faut construire sur le 
roc et non sur le sable. 

« Je n’ai de repos qu’en Dieu seul. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis 
inébranlable. » (Ps 61, 2-3) Si le Seigneur est mon rocher, et si Marie est la mère de son Fils, 
comment ne pas invoquer Notre-Dame du Scex (ou du Rocher), ou Mariastein, ou Madonna del 
Sasso. 

Et si nous sommes trop éloignés de ces sanctuaires du rocher, ou d’une de ces si belles 
chapelles mariales de nos montagnes, nous pourrons toujours, comme Marie, nous mettre 
rapidement en route vers elle par la prière. En l’invoquant humblement, nous construisons sur du 
solide ; nous savons qu’elle intercède tendrement auprès de son Fils en notre faveur, nous 
pauvres pécheurs. 

Si nous sommes proches de Saint-Maurice, nous pourrons participer à la traditionnelle veillée qui 
commence à 21 heures à la Basilique, se poursuit par la messe à minuit au Scex et se termine, 
après une nuit d’adoration, par la bénédiction du Saint-Sacrement à 6 heures. 

Chanoine Olivier Roduit 
 
 
 
Pèlerinage de guérison des malades de l’alcool 
 
Pèlerinage de Suisse Romande, de Franche-Comté, de Lyon et des Vosges à St-Maurice, les 11 
et 12 septembre  Les Pèlerins de l’Eau Vive Saint Maurice et ses Compagnons, témoins d’une 
espérance 
 
Samedi 11 septembre 18h30 : arrivée des pèlerins français;  
Soirée  film « Le dernier pour la route »  projection d’un DVD; débat et échange  
 
Dimanche 12 septembre 08h00 : laudes à la basilique 
10h15 : messe à l’église St-Sigismond avec les paroissiens suivie de la procession à Vérolliez au 
champ des Martyrs 
Proclamation de la Passion des Martyrs d’Agaune, célébration du Pardon ; prière des frères et 
passage sous la pierre du témoignage chant final, cérémonie d’envoi et bénédiction 
 
 
 
 


