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Ordinations diaconales à Sierre et à Zermatt
VIVRE DANS UN «OUI» A DIEU ET AUX HOMMES
Face à la crise de l’engagement que traverse actuellement notre société occidentale,
un vieux professeur nous avait dit un jour : «Si nous n’avions pas la foi, nous la
perdrions !» La remarque donne à penser. Elle nous rappelle que dans un contexte
parfois difficile, la vie chrétienne demeure toujours un chemin d’espérance. Et même
si l’on répète souvent que les vocations sacerdotales et religieuses sont peu
nombreuses, il ne faut pas en conclure qu’elles n’existent plus du tout. Dans quelques
jours, trois jeunes seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de
Sion : laissons-les se présenter.
Pierre-Yves Pralong
«J’ai 26 ans et j’ai grandi à Suen (St-Martin). Jusqu’à 17 ans, j’étais un
garçon «comme les autres», bien enraciné dans la foi catholique,
étudiant avec bonheur les mathématiques et la physique. Puis j’ai vécu
une retraite à l’Hospice du Simplon avec ma classe du collège et j’ai
été marqué par ce lieu, par le silence et le climat de prière qui y
règnent. J’ai souhaité y retourner seul. Quelques paroles m’ont touché
et c’est au début de ma dernière année de collège que j’ai dit au
Seigneur : «Tu veux mon bonheur. Si tu m’appelles à devenir prêtre, tu
me rendras heureux, alors je dis OUI». Je suis donc entré en «Année
de discernement» au Séminaire de Sion à Givisiez, puis j’ai effectué cinq années d’études
en théologie à l’Université de Fribourg. Je suis parti trois mois en Amérique latine pour y
rencontrer Dieu présent parmi les pauvres. J’ai aussi vécu pendant près de cinq mois en
ermite. C’était un appel mystérieux que j’ai ressenti au milieu de mes études : j’aime
beaucoup les contacts, mais je sentais cet appel à me retirer vraiment seul pendant
quelques mois, pour être avec le Seigneur, gratuitement, totalement, dans la simplicité.
Aujourd’hui, j’effectue mon «Année pastorale» à la paroisse de la Cathédrale, à Sion».
Félicien Roux
«Je suis originaire de Grimisuat. A l’âge de huit ans, lors de ma
préparation à la première communion, j’ai ressenti l’amour de Dieu
pour moi et pour les autres. Puis, peu à peu, le désir de suivre Jésus,
de devenir son disciple, son ami, en tant que prêtre, a grandi en moi.
Cet appel a connu plusieurs étapes. Après l’obtention de ma maturité
classique latin-grec, j’ai décidé de faire une expérience de vie
monastique dans une abbaye italienne à Florence, où j’ai séjourné
sept mois. Puis, en novembre 1993, j’ai rejoint un petit prieuré du
nord de la France, Moustier-en-Fagne, où je suis devenu oblat
bénédictin. De l’automne 1995 à l’été 1999, j’ai fait mon bachelor en théologie à l’Institut
catholique de Paris. A l’automne 1999, j’ai poursuivi ma formation monastique dans un
prieuré de la banlieue de Londres qui avait charge de paroisse. C’est là que j’ai pris goût à la
vie paroissiale, cette joie d’être proche des gens et d’être un semeur d’espérance. Pendant
huit ans, comme moine bénédictin, j’ai collaboré avec les laïcs de la paroisse à l’annonce de
Jésus dans la catéchèse des enfants et des jeunes.
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Puis, en 2008, j’ai décidé de revenir à mes racines dans le diocèse de Sion. Je suis entré en
Année de discernement au Séminaire de Sion à Givisiez et j’ai terminé mes études de
théologie en juin 2012. J’accomplis actuellement mon «Année pastorale» à Sierre».

Daniel Noti
«J’ai grandi à Viège, et j’ai toujours considéré ma famille comme la
«petite cellule d’Eglise» où j’ai rencontré Dieu. C’est là que j’ai
découvert la foi, expérimentée comme une certitude et un point de
référence pour toute ma vie. En grandissant, j’ai appris à approfondir
cette foi et le désir de devenir prêtre a peu à peu mûri en moi. J’ai
obtenu une maturité fédérale au collège de Brigue en 2005. J’ai ensuite
commencé des études de théologie et de philosophie à Fribourg. En
2007, j’ai demandé à être accueilli comme hôte au Séminaire de Sion à
Givisiez, puis j’y ai effectué mon «Année de discernement» en 20082009 avant de poursuivre mes études à Rome en 2009-2010. J’ai
obtenu mon master en théologie en 2011 et ma licence canonique en été 2012, avec une
spécialisation en pastorale et en pédagogie religieuse. Sur mon chemin, j’ai eu la chance de
rencontrer de nombreux témoins, qui ont persévéré dans la foi malgré les épreuves de la vie.
Je considère ma vocation comme un don de Dieu et je continue de Le chercher, sans jamais
pouvoir être certain de Le trouver pleinement. En tant que prêtre, je souhaite être un porteur
de Bonne Nouvelle pour le monde. Même si celle-ci est éternelle, elle doit rejoindre l’homme
contemporain en se disant avec des mots d’aujourd’hui, et la communion ecclésiale me tient
particulièrement à cœur. J’accomplis actuellement mon «Année pastorale» à Zermatt».

Pierre-Yves Pralong et Félicien Roux seront ordonnés diacres par Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, le vendredi 7 décembre 2012 à 17h00 à l’église de Ste-Croix
(Sierre), avec un autre ordinand de la Communauté des béatitudes, Frère Jean-Marie
Thomas. Quant à Daniel Noti, il sera ordonné diacre le lendemain à Zermatt, samedi 8
décembre à 10h00, également par Mgr Norbert Brunner. Notons encore que depuis cet
automne, les candidats au sacerdoce des diocèses romands sont réunis sous le
même toit de la «Maison des Séminaires» à Givisiez.

Abbé Pierre-Yves Maillard
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Fête du Christ Roi
Voilà un titre qui risque de nous induire en erreur si nous n’y faisons pas attention. La
puissance du Christ n’est pas celle d’un colosse, c’est celle de son amour. La seule
couronne posée sur sa tête fut une couronne d’épines. On ne peut pas le comparer aux rois
de la terre, lui qui est «doux et humble de cœur».
La royauté du Christ vient de Dieu. Il est ROI parce qu'il est "la clef de voûte de la création".
L’alpha et l’oméga.
Quand Dieu lançait le big-bang initial du monde, quand il déployait les astres dans l'univers
en expansion, quand il détachait la planète Terre du soleil pour la placer sur son orbite
calculée pour que les humains puissent y apparaître et y vivre; Il pensait d'abord et avant
tout à ce Christ, vrai Dieu et vrai homme, son Fils bien-aimé, parfaite réalisation de cette
création. Le Christ est ROI puisque, par son sang, Il a arraché la création au pouvoir du mal.
Ce qui lui donne droit de régner, c'est que son titre, il l'a gagné sur la route du calvaire...
Le Christ est ROI de l'humanité, car il est le 1er de cordée, le nouvel Adam qui entraîne dans
son sillage ceux qui cherchent avidement la terre promise.
La royauté du Christ est une royauté au service de la vérité.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Fraternité missionnaire du Sacré-Coeur
C’est une communion de laïcs et de prêtres animée par une spiritualité inspirée de St Jean :
«Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé» et «Dieu est Amour : celui qui demeure dans
l’amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.»
Elle puise son expression concrète dans l’inspiration du Père Jules Chevalier, fondateur des
Missionnaires du Sacré-Cœur.
A ses membres, la FMSC veut offrir le soutien dont ils ont besoin, pour devenir là où ils sont
les témoins et les missionnaires heureux de l’Amour de Dieu :
en reconnaissant cet amour dans leur propre vie,
en y répondant selon la spiritualité MSC,
en ayant un vrai souci missionnaire,
en partageant selon leurs possibilités et leur vocation la mission confiée aux
Missionnaires du Sacré-Cœur,
en prenant chez eux Marie, la première qui a contemplé le Cœur du Christ transpercé.
La FMSC est un groupe de frères et de sœurs vivant le même esprit et répondant au même
appel : «ETRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU», nous voulons dire par là que nous
faisons nôtres les attitudes qui ont révélé, plus particulièrement en la personne du Christ,
l’Amour du Père.
Pour vivre cet esprit, nous mettons l’accent sur l’Accueil de l’autre avec ses faiblesses et ses
dons, le Partage, et le Pardon, en recherchant activement la communion par la
réconciliation.
Cet esprit et cette communion entre nous sont maintenus par : un Projet de vie - un Thème à
vivre tout au long du mois - une Rencontre mensuelle de ressourcement : deux week-ends
annuels de formation, d'amitié, de partage, de prière.
Pour fêter le 40ème anniversaire de la FMSC rencontre à Notre Dame du Silence samedi 1er
décembre, 14h30 conférence par le Père Henri Caldélari fondateur, 17h30 Eucharistie.
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