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PAGE EGLISE 
 
5 mai 2012 

 

Porter du fruit 
 
Comment réussir sa vie ? Nous le savons bien, il n’est pas question de savoir si l’on possède ou 
non une Rolex. Le chrétien réussira sa vie en faisant fructifier les magnifiques qualités dont le 
Créateur l’a comblé. L’évangile de ce dimanche le dit à sa manière. 
Un vigneron connaît tous les soins qu’il doit apporter à sa vigne pour qu’elle produise une belle 
vendange. Plusieurs fois au cours de l’année, il doit couper et tailler dans une végétation très 
vive : lors de la taille hivernale, lors des ébourgeonnements et effeuillages printaniers et lorsqu’en 
été il faut «couper les bouts». Mais l’opération la plus difficile n’est-elle pas celle qui consiste à 
couper de belles grappes déjà formées pour permettre à d’autres de mûrir dans les meilleures 
conditions. 
Le Seigneur Jésus veut lui aussi nous faire réussir notre vie. Il est la vraie vigne et son Père est 
le vigneron. Nous sommes les sarments qui donnent du fruit, sarments que le vigneron nettoie et 
taille en vue d’une récolte merveilleuse. 
Cette taille sert à purifier — parfois douloureusement — notre existence de tout ce qui lui est 
inutile. La sève divine qu’il nous offre si généreusement apportera en nous un surcroît de vie et 
nous permettra de donner de nombreux fruits. Pour réussir notre vie ? 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 
 
Le MADEP à quoi ça sert ? 
Plutôt que de gémir sur la violence des jeunes, offrons-leur des espaces où vivre ensemble. 
 
Le MADEP (Mouvement d’Apostolat Des Enfants Et Pré- adolescents, présents dans 45 pays), 
s’adresse à des enfants de 6 à 12 ans. Accompagnés d’un adulte, les enfants se réunissent 
régulièrement afin d’expérimenter la démarche du 
VOIR, COMPRENDRE, AGIR, VALORISER, FETER, CELEBRER. 
Le MADEP croit que «les enfants sont capables de prendre leur place et de s’organiser entre eux 
pour rendre le monde meilleur». 
A travers des moyens adaptés aux âges, les enfants expérimentent cette conviction. 
L’action amène à une transformation de l’enfant. Elle lui permet de découvrir ses propres 
capacités et un peu de ses limites.  
Agir ensemble développe la confiance en soi et en l’autre, apprend à surmonter les obstacles et à 
vivre dans l’harmonie. 
Nous croyons que Dieu nous donne, à tous : 

•  des yeux pour VOIR ce qui se passe autour de nous, 
•  une intelligence pour COMPRENDRE pourquoi c’est comme ça,  
•  des pieds et des mains pour AGIR en vue d’améliorer les milieux de notre vie.  

Nous pensons qu’il est primordial de mettre en lumière toute action entreprise, même si celle-ci 
n’aboutit pas.  
En effet, à l’heure de l’individualisme ambiant, il est essentiel de VALORISER une action réalisée 
par les enfants.Les enfants sont bien contents de FETER avec leur équipe et de CELEBRER 
Jésus-Christ qui montre le chemin pour transformer le monde avec lui. 
Dans l’équipe, les enfants apprennent à partager, s’écouter, se respecter, être tolérants, se 
construire et vivre en communauté.  
 
Renseignements : Corine Roessli, 078 805 34 65  
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Concert de Theo Mertens 
 
Vendredi 18 mai à 20h00 au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice, 
un concert de Theo Mertens, chanteur belge.  
 
Profitant de sa venue en Suisse pour animer le pèlerinage de Foi 
et Lumière qui fête ses 40 ans il donnera un concert ouvert au 
public. Nous comptons sur vous pour venir chanter avec nous, les 
membres des communautés Foi et Lumière qui viennent de toute 
la Suisse Romande, du Tessin et du Haut-Valais et nos invités 
Egyptiens, Français et Belges. 
 
 
 
 
 
 
 
 


