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Mémoire et fidélité
A la veille d'un grand départ, il y a des moments de cœur à cœur qui sont vécus comme hors du
temps. Durant toute une vie on a pu dire ou entendre des millions de paroles, mais voilà
qu'autour d'une table ou d'un lit on sent comme se graver au plus profond des mémoires un mot,
un geste qui résume tout le parcours de celui qui nous quitte.
L 'Evangile de S. Jean relatant le grand soir de la sainte Cène célébré durant le temps pascal fait
mémoire de ce testament d'amour et de don offerts par Jésus aux Apôtres. Il leur exprime tout
son cœur et leur demande d'être aimé en retour et d'être aimé d'un amour fidèle.
L'obéissance aux commandements crée une communion d'amour : "Celui qui a reçu mes
commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon
Père; moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui".
Jésus annonce aux disciples son départ tout en leur promettant la présence de l'Esprit Saint
source du don de MEMOIRE et de FIDELITE.
De l'Ascension à la Pentecôte, lors de notre neuvaine à l'Esprit Saint, il serait judicieux de
rajouter aux traditionnels dons de crainte, de piété, de science, de force, de conseil, d'intelligence
et de Sagesse, les dons de MEMOIRE et de FIDELITE.
Don de mémoire pour toutes les grâces reçues depuis notre baptême et don de fidélité aux
engagements pris lors des grandes étapes de notre vie, afin d’être prêts à accueillir la
manifestation du Seigneur.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Vertes Rogations
Rogations. Le mot sent le vieux missel ! Mais aussi, et en même temps, pour les anciens : le lilas,
la terre retournée, le vert des nouvelles pousses, l’odeur des promesses.
Les Rogations (le mot signifie «demandes») sont une belle tradition de la vie catholique de nos
régions, aux jours qui précèdent la fête de l’Ascension. Ces processions paroissiales demandent
la bénédiction de Dieu sur l’année agricole.
Les aînés se souviennent de ces cortèges pieux qui se dirigeaient, à travers champs, vers les
bucoliques chapelles de nos prairies ou petits villages. La chorale improvisée s’essoufflait en
litanies, et les enfants semaient la pagaille dans les dizaines du chapelet !
Même si elles sont devenues plus discrètes en bien des endroits, notamment parce que la
société est de moins en moins basée sur l’agriculture, les Rogations existent toujours. On peut
même penser qu’elles portent en elles une force de renouvellement et d’adaptation à la mentalité
moderne. A notre époque où l’économie n’est plus majoritairement agricole et où les professions
sont très variées, la bénédiction de Dieu est demandée sur nos «champs d’activité». Le souffle
nouveau des Rogations se trouve dans la dynamique du développement durable et écologique :
l’économie doit intégrer dans ses perspectives tout autant le bien-être de l’homme que le respect
de la nature dans laquelle l’homme vit.
Dieu offre la nature aux humains pour qu’ils la travaillent en la respectant dans tous les aspects
de sa beauté. C’est ainsi que les chrétiens peuvent demander à Dieu de bénir l’ensemble de
leurs lieux de vie.
Guy Luisier, curé de Salvan
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Basilique Notre Dame de Valère
Le mardi 31 mai sera célébrée à la Basilique de Valère :
la Fête de la Visitation de la Vierge Marie.
17h15 : adoration
18h10 : vêpres
18h30 : messe.
Le jeudi 2 juin, solennité de l’Ascension,
la messe solennelle à 10h sera présidée par le Chanoine Bernard Broccard, Doyen Chapitre
cathédral, et l’homélie assurée par M. l’Abbé Jean-Jacques Theurillat, délégué épiscopal pour le
Jura pastoral.
La messe sera animée par le chœur Oracantat.
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