PAGE EGLISE
29 mars 2014

Voir ou ne pas voir
La liturgie nous propose en ce dimanche une page d’Evangile très dense (Jn 9, 1-41) : Jésus
redonne la vue à un aveugle de naissance, et cela crée toute une polémique pleine de
rebondissements autour de sa personnalité.
C’est qu’il a fait ce miracle un jour de sabbat, où il est interdit de travailler — et donc de
guérir —, et cela choque les bien-pensants : «Je suis venu en ce monde pour une remise en
question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent
aveugles».
Tout cela ne nous renvoie-t-il pas à nos contradictions intérieures dans le domaine de la foi ?
Nous avons tous entendu parler de Jésus, nous savons tous que la foi renverse les
montagnes, mais osons-nous faire ce saut dans la foi, cet acte de confiance total en ce Dieu
qui nous fascine tant ? Certes il y aurait tant de raisons de ne pas le faire. Des scandales
sont mis en avant pour discréditer les croyants. En même temps la personnalité du pape
François, par sa simplicité et son charisme, donne à l’Eglise un visage nouveau et nous
encourage à renouveler notre foi.
Au fond de notre cœur n’y a-t-il pas toujours cette petite présence qui nous appelle à la
confiance en ce Dieu qui nous aime tant et qui nous ouvre au bonheur ?
Chanoine Olivier Roduit

Journée des roses :
un geste de solidarité avec les plus pauvres
Ce samedi a lieu la traditionnelle Journée des roses de la campagne de carême. Des roses
Max Havelaar sont vendues par des bénévoles dans toute la Suisse, à plus de 700 points de
vente, la recette de cette vente sera reversée à des projets dans des pays du Sud qui visent
à assurer l’alimentation des populations les plus pauvres.
En Valais, elles sont vendues à Martigny, Monthey, Savièse ou Sion.
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Vis une Montée vers Pâques près de chez toi !
L’exemple du Chablais Valaisan
À chaque Triduum pascal, plusieurs groupes de jeunes se forment dans toute la partie
francophone du diocèse afin de vivre le mystère central de la foi chrétienne, celui de la mort
et la résurrection du Christ. On les appelle les «Montées vers Pâques» ou MVP.
Sandrine Mayoraz, nouvelle stagiaire en pastorale dans le secteur, organise cette année
celle du Chablais Valaisan. Pour nous en faire découvrir le contenu, elle a rencontré et
interrogé deux jeunes qui préparent la pub, les jeux et les animations de cette édition 2014 :
Coralie, 17 ans de Choëx et Thomas, 15 ans de Vionnaz.
Dites-nous, c’est quoi une MVP ?
Thomas : Pour moi, une montée vers Pâques signifie en premier lieu une préparation
religieuse, mais aussi un moment de partage entre jeunes. C'est toujours plus motivant de
préparer Pâques à plusieurs que seul.
Coralie : La MVP, c'est un week-end où je peux retrouver mes amis, où on peut rigoler et
s'amuser mais aussi un week-end de réflexions sur ma vie et sur tout ce que j’ai fait
dernièrement. Je trouve cela vachement sympa.
C’est pour qui ?
C : La MVP s’adresse à tous les jeunes de 13 ans et plus qui habitent le Chablais. Peu
importe qui et comment ils sont,
tant qu’ils sont motivés à vivre
ce week-end d'ordre catholique
avec nous !
Vous y faites quoi ?
T : Nous préparons et animons
la veillée pascale qui a lieu
chaque année dans une église
différente du Chablais. Nous
chantons, nous faisons des jeux,
nous rigolons. Chaque fois, la
bonne humeur est au rendezvous ! Sinon, il y a aussi des
lectures, des moments de prière,
des discussions...
Légende photo (Bernard Hallet) : Thomas et une partie de l’équipe de préparation

Il y a une messe et des moments de prières, ce n’est pas un peu ennuyeux tout ça ?
T : Non pas du tout, car tout d'abord on a une vie tellement chargée que ça ne fait pas de
mal de prendre un peu de temps pour Dieu, et aussi comme notre but est justement
d'animer, nous avons beaucoup de choses à faire durant ces célébrations.
C : Personnellement, je ne trouve pas ça ennuyeux parce qu’on y participe et on y met un
peu de nous en animant ce que je trouve assez cool.
Vous avez un thème… A tombeau ouvert, ca signifie quoi pour vous ?
C : Euh… Pour le titre, je voulais un autre, je n’aurai peut-être pas de bons arguments !
(rires)
T : Comme vous le savez certainement, cette expression signifie «A fond !». Ce qui veut dire
que cette MVP se vivra intensément avec des moments forts durant 3 jours... Et aussi un
petit clin d'œil car c'est un jeu de mot sympa pour Pâques.
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Qu’est-ce qui vous as motivés à préparer l’édition 2014 ?
C : Cela me permet de mettre un peu de moi dans cette MVP. Quand j'étais plus jeune,
c'était d'autres personnes qui organisaient. Maintenant, elles ne sont plus là, alors je me suis
dit : pourquoi pas !
T : Pour ma part, j'ai déjà participé à deux Montées vers Pâques, et j'ai adoré ! Du coup, je
me suis demandé ce que ça ferait d'en préparer une. Je me suis lancé et me voilà!!
Que diriez-vous aux jeunes qui hésitent encore à rejoindre la MVP ?
T : Je leur dirais de ne pas hésiter et d'aller à tombeau ouvert (de foncer) et de ne pas avoir
peur de la vie de groupe, des célébrations... Car, grâce à ce que j'ai vécu ces deux dernières
années, je suis en mesure de vous dire que la MVP c'est génial !
C : N'hésitez plus, foncez et venez avec nous car il n'y en aura pas deux pareilles !
C’est avec le même enthousiasme et la même joie que d’autres jeunes et agents pastoraux
préparent leur Montée vers Pâques. Si tu es intéressé, n’hésite pas à t’inscrire ! En voici la
liste :
Organisateur

Dates

Age
ère

Responsable

Monthey, Val d’Illiez et Haut-Lac

Sandrine Mayoraz

Chablais Valaisan

17 au 19 avril

dès 1

Only all for Jésus

17 au 20 avril

15-30 ans

Epinassey – St-Maurice

Marie Buttet

Hospice du Grand
St-Bernard

17 au 20 avril

dès 14 ans

Hospice du Grand St-Bernard

Colette Sierro

Bagnes-VerbierVollèges

18 et 19 avril

8-12 ans

Vollèges

Daniel Tornay

Secteur des DeuxRives

17 au 20 avril

dès 1

ère

CO

Secteur des Deux-Rives

Lydia Cheseaux

Secteur des
Coteaux du Soleil

17 au 20 avril

dès 1

ère

CO

Secteur des Coteaux du Soleil

Elisabeth Haymoz

Secteur de Sierre

17 au 19 avril

dès 6

ème

Sierre

Stéphanie Walpen

dès 1

ère

Secteur Noble et Louable
Contrées (Lens, Montana)

Chantal Rabah

Secteur Noble et
Louable Contrées

17 au 19 avril

CO

Lieu

P

CO
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