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Au cénacle
Marie et les Apôtres avaient écouté attentivement la prédication de Jésus et y avaient adhéré.
Non seulement ils avaient retenu tout ce que le Seigneur leur avait dit, mais encore lorsque
l’échec les avait dispersés, la manifestation de la résurrection les avait convaincus que Jésus
était le Christ et qu’ils en étaient les témoins. Pourtant, après l’Ascension, les voilà, seuls,
enfermés et désemparés, eux qui avaient suivi Jésus pendant toute sa vie publique et avaient été
témoins de sa victoire sur la mort.
Ils se retrouvent alors au lieu de la dernière cène, nostalgiques, déconcertés. Ils
s’enferment et attendent dans un secret espoir, presque impossible, que les promesses du Christ
se réalisent enfin.
Car ils ne comprennent pas que les paroles de Jésus sont l’accomplissement de toutes
les Ecritures et que le Verbe de Dieu s’est incarné pour nous manifester l’amour du Père. Ils ne
saisissent pas que la victoire sur la mort de Jésus est le triomphe de la vie pour toute l’humanité.
Enfin, ils ne conçoivent pas que Jésus, Verbe de Dieu, mort sur une croix, ressuscité le troisième
jour, est toujours présent dans le sacrement qu’il a institué au Cénacle, là même où ils sont
cloîtrés.
Pour qu’ils découvrent la richesse du Verbe de Dieu, ils ont besoin d’un mûrissement,
d’une lumière bienheureuse et que l’Esprit vienne «remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous les
fidèles.» Dans l’attente de cette Pentecôte préparons nos cœurs au souffle divin qui unit notre foi
et nos vies à la vie même de Dieu.
Chanoine Alexandre Ineichen

Les aînés à l’honneur
Cette année les aînés seront mis à l’honneur lors de la fête du secteur, le jour de la Pentecôte, le
27 mai. Ils joueront un rôle tout particulier durant la messe de 10h30 à l’église de Riddes et le
repas, durant lequel aura lieu la présentation de Pro Senectute. C’est la paroisse de Fully qui a la
charge de l’organisation.
Curé Roduit

Les Equipes Notre-Dame
Mercredi 23 mai à 20h15 à la salle paroissiale de Vétroz soirée d'information sur le mouvement.
On vous propose un parcours en couple et en équipe pour approfondir votre foi et grandir dans
l'amour conjugal. Pour tous renseignements Sylvie et
Michaël Bernhard 027 785 26 00 www.equipes-notre-dame.fr/secteur/valais
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