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Bien-Aimé de Dieu 

 
Quelle belle émotion ! C’était la messe du premier dimanche de l’année. La procession d’entrée 
fut accompagnée par cette magnifique hymne : « Bien-aimé de Dieu, aujourd’hui tu es engendré ! 
Bien-aimé de Dieu, le Père t’a donné tout son amour ! »  
Qu’il nous est bon d’entendre ces paroles ! Certes, elles furent d’abord adressées à Jésus au 
moment de son baptême. Mais nous qui furent aussi plongés dans les eaux baptismales, nous 
pouvons nous approprier ce message : bien-aimés de Dieu, le Père nous a donné son amour ! 
Cet amour inconditionnel va nous accompagner à tout instant de notre existence, quel que soit le 
chemin que nous aurons à parcourir. Et sur ce chemin de vie, nous avons des balises de 
bonheur. C’est Jésus qui nous les fait entendre ce dimanche dans les béatitudes (Mt 5, 1-12). 
Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
heureux les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice. 
Ces balises de bonheur sont belles et exigeantes.  Mais qu’il y a-t-il de plus beau que de 
chercher l’amour du Seigneur, humblement, en faisant tout simplement et discrètement sa 
volonté ? Abandonnons nos égoïsmes et nos enfermements ; le Seigneur pourra alors nous 
combler d’amour et nous faire nous reposer, heureux, sans que personne puisse nous effrayer. 

Chanoine Olivier Roduit 
 

 
 
Chandeleur, le 2 février 
 
La fête de la Chandeleur a hélas perdu d’importance pour les chrétiens d’aujourd’hui. 
Peut-être reste-t-il encore quelques proverbes d’autrefois du genre : «La veille de la Chandeleur, 
l’hiver se passe ou prend rigueur». Le nom de Chandeleur vient du mot «chandelles» qu’on 
allume à cette occasion pour rappeler la présentation de Jésus au Temple qui est présenté 
comme «Lumière des nations». Il importe de retrouver le sens de cette fête en participant aux 
célébrations paroissiales ce jour-là, où le célébrant nous présente aussi au Seigneur.  
Il y a une trentaine d’années, le pape Jean Paul II a demandé d’en faire une journée de la vie 
consacrée. En effet, malgré la forte diminution des vocations, les religieux et religieuses 
apportent encore beaucoup à la vie de l’Eglise et du monde soit chez nous, soit en terres de 
mission. Alors que le premier dimanche de février est chaque année dédié à l’apostolat des laïcs, 
le 2 février l’est pour les consacrés. Qu’ils s’unissent pour une même prière et une même 
lumière, toute intérieure. 
 
Saint-Maurice, 2 février à 17h30, à la chapelle des Capucins :  

 célébration avec les religieux et religieuses du Bas-Valais et du Chablais. 
 
Sion, 2 février 18h15, Paroisse du Sacré-Cœur : 

 messe de la Présentation du Seigneur, présidée par M. le Chanoine Margelist, Vicaire 
épiscopal avec bénédiction des cierges. Tous les membres du Peuple de Dieu sont 
chaleureusement invités à partager la rencontre festive avec les religieux et religieuses du 
Valais Central. 
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Journée de réflexion 
 
Samedi 19 février, de 9h00 à 17h00, à Notre-Dame du Silence à Sion avec l’abbé Henri Roduit : 
« Place des laïcs aujourd’hui? ». 
Changements dans la catéchèse sacramentelle, auxiliaires d’eucharistie, responsabilité de 
chacun dans la communauté, rôle des laïcs permanents, travail en secteur...  
Vous vous posez des questions?  
Une bonne occasion d’en discuter.  
Exposé, animation. Repas sur place. Carrefours.  

 16h15 : Eucharistie  
 Renseignements : Chantal Maillard, T/F 027 455 08 47, Organisation : Vie et Foi Valais  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


