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Reconnu à la fraction du pain
Dans le fameux épisode des disciples d’Emmaüs, un seul des protagonistes est nommé. Le
second pèlerin, lui, reste anonyme, non parce que saint Luc manquait d’informations, mais parce
qu’il veut laisser au lecteur sa place dans le texte même. En effet, le second disciple, c’est
chacun d’entre nous. Ainsi, comme Cléophas, nous sommes partis tristes de Jérusalem pour un
village inconnu. Comme lui, notre cœur fut tout brûlant lorsqu’enfin nous comprenions les
Ecritures. Comme lui, à l’instant, nous annonçons que ce Jésus, ce prophète puissant par ses
actes et ses paroles est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde.
Mais qu’est qui a permis cette métamorphose ? Qu’est ce qui leur a donné de comprendre les
Ecritures et de croire enfin que ce Jésus est bien celui que leur cœur attendait ?
Une lecture, même superficielle, nous en donne la réponse : le partage du pain, geste que Jésus
avait accompli en son temps avant de rendre le témoignage suprême. C’est ce geste, véritable
mémorial du sacrifice du Fils, qui nous introduit dans le royaume du Père. Et il a un nom :
l’Eucharistie, lieu mystérieux entre ici et la Jérusalem céleste, temps secret où se révèle celui qui
demeurait caché. Les Ecritures ont donc eu sens. Notre cœur triste se réchauffe.
Cheminons alors avec Cléophas et osons insister et demander à l’inconnu du chemin de rester
car le soir tombe. Il se révélera par la fraction du pain notre Sauveur et notre Dieu.
Chanoine Alexandre Ineichen

Donner un sens à ma retraite
Une récollection avec le Père Denis Sonet est proposée par le Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) en collaboration avec la pastorale de la famille.
«Prendre une retraite bien méritée» ne signifie pas entrer dans une période d’inactivité. Pour un
grand nombre de personnes, cette période est synonyme de changement d’activité,
d’engagements bénévoles, de plus grande disponibilité pour les petits-enfants….
C’est aussi un période sensible où des questions existentielles peuvent surgir : quelle est ma
place dans la société ? comment bien vivre cette nouvelle étape de ma vie ? comment organiser
mes journées qui ne sont plus rythmées par mes horaires de travail ? …
Durant cette journée, le Père Sonet abordera, entre autres, les thèmes suivants : donner un sens
à ma retraite, les relations avec mes enfants et mes petits-enfants, l’éducation à la Foi de mes
petits-enfants, ma place dans la société, quand survient la maladie….
La journée aura lieu le mercredi 25 mai de 9h30 à 15h00 au collège des Creusets à Sion.
Le repas est prévu sur place.
Inscription et renseignements auprès du responsable de groupe pour les membres du MCR
et auprès de la pastorale de la famille pour toute personne intéressée.
Tél : 079 250 00 12 E-mail : mayoraz.foyer@bluewin.ch
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Fête de Notre-Dame de Fatima
Les Communautés catholiques de langue portugaise du diocèse de Sion, unies aux milliers de
pèlerins du monde entier qui font le pèlerinage à Fatima, célèbrent la fête de Notre-Dame de
Fatima à l’église du Sacré-Cœur à Sion.
Le programme est le suivant
Samedi 7 mai, à 20h30 :
Récitation du rosaire suivie de la procession aux flambeaux ;
Dimanche 8 mai, à 15h00 : Messe solennelle suivie de la procession avec la Vierge de Fatima.
P. Walfrido Knapik

Pour la Fête des Mères : beauté et spiritualité…
Célébration œcuménique à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny
Dimanche 8 mai à 18h00 Autour de l’exposition : « De Renoir à Sam Szafran »
Méditations, louanges et prières préparées par le chanoine François Lamon et le pasteur Pierre
Boismorand Musiques par Florence Nyffeler, flûte, et Marc Golta, piano.
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