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Christ est ressuscité ! Lazare est ressuscité !
«Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple» Ez. 37,12. La Résurrection,
cette guérison du mal radical qu’est la mort, voilà ce que Jésus est venu instaurer en venant dans
ce monde. En ce dernier dimanche avant la Grande Semaine, l’Eglise nous fait lire le récit de la
résurrection de Lazare. Dans beaucoup de liturgies, cet Evangile est vu comme un commentaire
des événements que nous nous apprêtons à fêter. Ainsi, dans le rite byzantin, célébré par les
Orthodoxes, il est lu chaque année la veille du dimanche des Rameaux. Il nous dit que
l’événement de la Résurrection, auquel conduit la Semaine Sainte, n’est pas un miracle de plus
dans la carrière de Jésus. Il est un renouvellement profond de l’homme, une guérison des
structures de mort qui l’oppressent et une ouverture totale à la Vie. Jésus est mort pour nous, il
est ressuscité pour nous. C’est nous qu’il ouvre à sa propre vie en sortant du tombeau. Jésus est
ressuscité, et c’est pourquoi nous sommes conviés à ressusciter à notre tour, comme Lazare. «Ô
mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Christ est ressuscité et tu as été terrassé.
Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Christ est ressuscité et il n’est plus de morts dans
les tombeaux» (Saint Jean Chrysostome, Sermon pour la Pâque).
Chanoine Roland Jaquenoud

Des Montées
vers Pâques
Pour jeunes et moins jeunes, des
Montées vers Pâques sont
organisées.
Une Montée vers Pâques, c’est un
peu comme un pèlerinage vers un
sommet. Le sommet est déjà bien
connu, du moins en théorie,
puisqu’on en parle toute l’année
comme le grand objectif, le
rendez-vous
ultime
et
transcendant : Christ ressuscité !
Mais, un peu comme un pèlerinage, le plus mémorable est souvent bien plus le chemin lui-même
que le but.
D’abord il faut se mettre en route, sortir de ses habitudes pour une découverte avec d’autres
repères, à un autre rythme. Ensuite, c’est l’occasion de la rencontre, avec des amis proches ou
mal connus. Souvent aussi une ouverture se fait avec cet autre qui vit une réalité décalée de mon
quotidien et qui, pourtant, réussit à me bousculer, m’interroger sur ma manière de vivre…
Evidemment, il ne faut pas oublier ces gîtes d’étapes où l’on se retrouve pour offrir sur la table les
fruits du jour, grand marcheur ou aventurier d’un jour, dans une célébration qui retrace nos
histoires dans la grande Histoire.
Oui ! Les Montées vers Pâques c’est avant tout un déplacement de soi qui rejoint un grand
peuple en marche vers la lumière, hier, aujourd’hui et demain…
Gérard Puippe, Romaine Sierro, Vincent Lafargue
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Montées vers Pâques 2011 avec les Jeunes du Diocèse de Sion
Lieu

Dates

Responsables

Coordonnées

Martigny
Hospice du St-Bernard

22 au 24 avril dès 14

Age

Colette Sierro

079 720 43 85
cosi@netplus.ch

Martigny

21 au 23 avril dès 11

Doris Sauthier

Sion

21 au 23 avril dès 11

Romaine Sierro

Coteau du Soleil

21 au 24 avril dès 12

Elisabeth Haymoz

Vétroz

22 et 23 avril

Samuel Schupbach

079 289 14 46
doris.sauthier@bluewin.ch
079 473 60 93
romaine.sierro@gmail.com
027 346 60 33
elise-haymoz@netplus.ch
079 459 02 62
samuel.schupbach@cath-vs.ch

Sierre

21 au 23 avril dès 11

Stéphanie Walpen

078 821 07 68
steph.walpen@cath-vs.ch

Secteur les deux rives
Riddes–Leytron-Saillon
Fully-Saxon–Isérables.
Savièse – Ayent - Arbaz

21 au 24 avril 13-15 ans
–
et 16 et +

Olivier Messer

077/423.46.25
Olivier.messer@hotmail.com

21 au 23 avril 12-16

Christophe Pont

079 885 78 77
chlpont@bluewin.ch

Jesus’ Town
Bramois
Only all for Jesus

23 avril

Vincent Lugon

076 495 66 18

Fraternité eucharistein

www.oafj.ch
onlyallforjesus@gmail.com

Ados

dès 16

21 au 24 avril dès 15

Pour les Familles avec enfants dès 0 ans
Familles au Simplon
! COMPLET !
Familles au Bouveret

21 au 24 avril

En famille

Anne et Marco Mayoraz

21 au 24 avril

En famille

Pascal Bregnard

www.cath-vs.ch
mayoraz.foyer@bluewin.ch
pascal.bregnard@cath-vd.ch

Un repas pascal catéchétique
Revivre le repas pascal des Juifs tel que le vivait Jésus, mais avec une visée catéchétique et
chrétienne, voilà l’initiative des paroisses du secteur de Monthey cette année.
La Pâque juive
Aujourd'hui encore, pour les juifs, Pâques
est la plus grande fête de l'année, le
sommet de l'année liturgique. C'est la
célébration de l'exode, de la délivrance, de
la libération de l'Egypte, événement
fondateur de l'histoire du peuple d'Israël.
Au cours de cette célébration, l'Alliance
est solennellement renouvelée.
Au cœur du repas pascal, il y a un
sacrifice d'action de grâce et de
communion, mais aussi la grande
bénédiction, le chant des psaumes, qui
célèbrent les merveilles du Seigneur, sa fidélité, sa tendresse, sa miséricorde. Les symboles de
ce repas sont extrêmement parlants.
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De la Pâque juive à la Pâque des Chrétiens
Pour les Chrétiennes et les Chrétiens, Jésus est venu non pas abolir ces rites, mais les
accomplir, les transformer de l’intérieur. Jésus, en fidèle juif qu'il était, a vécu ces célébrations
chaque année. Il en connaît donc parfaitement tout le sens ainsi que les détails. C'est au cours
du repas pascal juif que Jésus institue l'Eucharistie. Ainsi, la libération humaine de l’époque du
joug égyptien annonce la libération définitive qu'apporte Jésus dans sa passion et sa
résurrection. Jésus vainqueur nous délivre d’oppressions plus redoutables encore que celles du
Pharaon de l’époque : il nous délivre du péché et de la mort.
Ainsi, Jésus reprend toutes les dimensions du repas pascal et les accomplit en sa propre
personne, au cœur même des événements de la Passion. Du coup, le véritable Agneau Pascal
c'est Jésus et le repas pascal préfigure le grand mystère de l'Eucharistie.
Où et quand ?
Au soir du jeudi saint, le 21 avril, les jeunes et moins jeunes se retrouveront dès 17 h. 30 à la
Maison des Jeunes de Monthey pour vivre, sous la conduite de Monique Dorsaz, cet étonnant
repas fait d’agneau, de traditions multiples, de rituels familiaux multi-millénaires. Renseignements
et inscriptions (obligatoires) : par téléphone au 024 / 471.22.31 ou par mail à
secretariat@paroisse-monthey.ch
Vincent Lafargue

Du sang dans nos portables ?
Téléphones ou ordinateurs portables, ces produits ne pourraient pas fonctionner sans coltan, un
minerai qui provient pour près de trois quarts de la République démocratique du Congo. Le
coltan, mais aussi le cuivre, le cobalt, l’or ou l’argent…Le Congo regorge de minerais que nous
retrouvons ici dans nos produits de
consommation. Des minerais extraits dans
la souffrance et le mépris des droits
humains.
Il n’existe aujourd’hui pas de traçabilité des
composants de nos appareils électroniques
qui garantirait le respect des normes
sociales et éthiques sur toute la chaîne de
production, du minerai jusqu’au produit final.
Mais pour le consommateur, il y a moyen
d’agir ! En réfléchissant à d’autres types de
consommation : ai-je besoin de changer
tous les huit mois de téléphone (moyenne
suisse) ? En s’informant auprès du vendeur
de la provenance des composants de
l’appareil. Ou encore, en signant la pétition
lancée dans le cadre de la campagne d’Action de Carême et Pain pour le prochain qui demande
au Conseil fédéral de mieux encadrer les entreprises suisses actives dans ce domaine.
Johanna Monney
www.droitalimentation.ch/petition
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Les soirées «Elle & Lui» pour être vraiment Nous
Les soirées «Elle et Lui» permettent au couple de prendre un temps privilégié de partage et de
dialogue. Un repas aux chandelles est servi dans une ambiance détendue et romantique. Les
dialogues ont lieu - comme le repas - en tête-à-tête. L’intimité du couple est toujours respectée.
Prochain cours Elle&Lui :
• Les mardis soir du 3 mai au 14 juin, de 19h15 à 22h00, au Restaurant Le Rocher à Corin
sur Sierre.
Renseignements : Catherine et Patrick Poscio 027 455 69 18 www.ellelui.ch

Message à un frère inconnu en Afrique du Nord
Toi, mon frère, je ne te rencontrerai jamais,
Toi, peut-être es-tu juif, musulman, chrétien, mais qu’importe, nous partageons le même Dieu.
Je ne te connais pas, mais par la diffusion des images, des reportages, j’ai appris à te suivre de
jour en jour, à mettre un visage sur un corps brisé par les épreuves de la guerre.
Dans ton regard, je vois toute la haine pour tes frères ennemis, toute la révolte, la violence et
cette rage de vivre, rage de liberté, mais je sens en toi toute cette profonde souffrance qui rejoint
ton cœur pour ta famille, tes proches, ton pays,
tous ces liens les plus chers, blessés ou anéantis sous tes yeux, parce qu’aujourd’hui encore la
tyrannie des plus forts, leur orgueil et mépris mènent à la destruction, sèment la terreur et
empêchent le partage fraternel de mains tendues entre frères.
J’aurais aimé t’accueillir chez moi, t’offrir un espace de liberté, un temps de repos pour guérir ou
du moins cicatriser certaines de tes blessures, partager des moments d’écoute, d’affection,
j’aurais tendu mes bras pour te protéger, juste pour t’aimer un peu, toi, mon frère lointain et
pourtant si proche aujourd’hui.
Maintenant, il est trop tard pour moi de te rejoindre en ton pays, mais où que tu sois, par ce
message tu as trouvé place en mon cœur et te garde ainsi en pensées et prières.
Alors, que notre Dieu à tous te bénisse et te protège.
«Une sœur en humanité»
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