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Le Seigneur reviendra 
 
Veillez ! Telle est la consigne qui nous est donnée par Jésus au début de cet Avent. 
Veiller… Que signifie veiller ? Et me viennent alors en tête les paroles de cette vieille 
chanson d’amour, interprétée entre autres par Tino Rossi : «J’attendrai, Le jour et la nuit, 
j’attendrai toujours, Ton retour». 
Veiller n’est pas attendre… On connaît les salles d’attente où il faut patienter à ne rien faire ; 
mais il n’existe pas beaucoup de salles de veille. 
C’est qu’il y a un aspect dynamique dans la veille. Celui qui veille ne se repose pas. Il 
continue ses activités, mais avec une attention particulière. Il est en tension, car il sait qu’un 
événement va arriver. 
Lorsque Jésus nous demande de veiller, c’est pour attendre son retour «avec grande 
puissance et avec gloire.» Le Père Aimé Duval l’affirmait à sa manière dans son émouvante 
chanson : 
«Le Seigneur reviendra ! Il l’a promis, il reviendra la nuit qu’on n’l’attend pas. 
Le Seigneur reviendra ! Il l’a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là !» 
Nous savons qu’il reviendra. Et pour autant que nous ouvrions nos cœurs, nous verrons 
qu’aujourd’hui déjà, il vient à chaque instant illuminer nos existences parfois si froides.  
Dieu se révèle dans l’inattendu, veillons ! 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 

 
 
 
 
Prise d’aube des nouveaux petits chanteurs de la Schola 
 
«Ce que tu chantes de ta bouche, crois-le dans ton cœur ; et ce que tu crois dans ton cœur, 
montre-le par tes actes !» Depuis 80 ans, chaque petit chanteur de la Schola reçoit cette 
devise au jour de sa «prise d’aube». 
 
Traditionnellement, la fête de l’Immaculée Conception marque l’accueil officiel des nouveaux 
chanteurs dans les rangs de la Schola de «Notre-Dame de Valère».  
Cette année, ils seront dix à être ainsi accueillis le 8 décembre, et c’est le nouvel évêque de 
Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, lui-même ancien aumônier de la Schola, qui présidera 
l’eucharistie à 9h30 à l’église du Sacré-Cœur.  
Chacun est invité à se joindre à cette célébration : n’est-il pas vrai, comme le dit l’hymne de 
la Schola, que «la prière est plus ardente quand un chant la porte au Seigneur» ? 
 
Abbé Pierre-Yves Maillard 
Aumônier de la Schola 
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« Viens, vois, change » 
Invitation lancée par les mouvements d’Action Catholique   
(MADEP, Relais-JRC, Vie et Foi, ACI, MCR) regroupés en 
Intermouvements. 
 
Samedi 27 septembre, jeunes et anciens du mouvement 
relais- JRC se sont retrouvés à Vouvry pour une journée 
cantonale liée à un souper de soutien sur le thème 
GENERATIONS ! 

L’après-midi fut consacré à des ateliers créatifs (chant, danse, 
cuisine, décoration, préparation messe, photo) qui ont permis 
de partager la «couleur jeune» à la messe paroissiale de 
Vionnaz et au souper spectacle du soir à la salle Arthur 
Parchet. 
Pendant le souper spectacle, des anciens de la région ont 

chanté un pot-pourri plein d’émotions. 
 
Merci Janine, Lucienne, Françoise, Elvire et Denis d’avoir 
gardé si frais le souvenir de ces belles années et de nous 
l’avoir partagé ! 
Un moment d’unité et d’amitié inoubliable où chacun a pu donner le meilleur de lui-même … 
pour les autres. Peut-on trouver une plus belle image de l’Eglise Corps du Christ que nous 
voulons vivre ? 

Christophe Allet 
 

 

 

  

La JRC pour vous… 

C’était d’abord pour pouvoir 
sortir de la maison et se 
retrouver avec d’autres 
jeunes, garçons et filles. 

On se voyait une fois par 
semaine. On avait un 
programme avec des thèmes 
comme l’avenir, nos 
attentes, des thèmes 
religieux ou d’actualité. On 
analysait des paroles de 
chants … ça nous amusait. 
Les responsables allaient se 
former à Sion. Et les sorties, 
les rallyes dans d’autres 
coins du Valais ou de la 
Romandie… et les actions 
de solidarité pour apporter 
des cadeaux aux personnes 
âgées. 

Souvenirs lumineux… 

Chaque année on faisait un 
théâtre. Un drame  puis une 
comédie. Des grandes fêtes 
cantonales «les coupes de la 
joie» rassemblaient les 
meilleurs chanteurs ! 
Beaucoup de joie et de 
bonne humeur ! 

Janine, Françoise, Elvire, 
Denis, anciens de la JRC de 
Vouvry années 60-70 
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Les mouvements d’Action catholique, hôtes d’honneur du 19ème Festival des familles   

Les familles du diocèse sont invitées à se rassembler le dimanche 8  mars 2015 au Collège 
des Creusets à Sion, autour de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey pour vivre une belle 
journée de ressourcement et de fête. Cette journée rassemble chaque année près de 2’000 
personnes. C’est un moment particulier où les familles vivent au rythme  des rencontres, des 
découvertes, de la fête et du  
partage.  

Une belle vitrine des offres de 
l’Eglise est aussi présentée 
ce jour-là,  puisque plus de 
vingt mouvements au service 
du couple et de la famille 
tiennent leur stand dans le 
hall d’entrée du collège des 
Creusets. Les mouvements 
d’Action catholique  
(MADEP, Relais-JRC, Vie et 
Foi, ACI, MCR)  choisis cette 
année comme hôtes 
d’honneur du Festival y ont 
une place de choix.                                                                                                                                                            
Le programme complet de la journée et  toutes les infos se trouvent sur www.pastorale-
famille-sion.ch 

Henri Roduit 
 

 
Le Mouvement Chrétien des retraités-Valais  (MCR) fête ses 50 ans  
 
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) est né de l’évolution de mouvements 
apostoliques soucieux d’aider les personnes en retraite et surtout de donner un sens  à cette 
étape de la vie. L’évolution du monde de la retraite, l’augmentation du nombre de retraités 
entraînent un élargissement de la mission du MCR : c’est pourquoi le MCR veut être une 
force vive de l’Eglise pour affirmer que la foi  donne à l’homme sa plénitude de vie et un sens 
à ses actions. 

Le Relais-JRC pour vous… 
C’est un engagement qu’on a choisi après la confirmation pour 
continuer à cultiver notre foi. On se voit deux fois par mois. 
C’est des moments de partage, de discussion sur des choses 
de la vie, des expériences. On se tient les coudes dans 
l’équipe et on avance ensemble. Il y a de la confiance et une 
monstre ambiance. On vit aussi ensemble des temps forts 
avec d’autres jeunes comme la Montée-vers-Pâques.  
 
Souvenirs lumineux… 
La rencontre de personnes avec un handicap cet été à 
Lourdes. 
La retraite au Simplon où on a témoigné pour les confirmands. 
 
Coralie et Noémie, groupe Haut-Lac 2014 
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En 1961, sous l’impulsion d’un laïc André D’Humières  et avec l’’appui de Monseigneur 
Courbe, Evêque auxiliaire de Paris, naît «MCR-Vie Montante», très rapidement des contacts 
sont pris avec la Belgique, la Suisse, le Canada… et c’est en 1965, qu’apparaissent les 
premiers groupes du MCR en Valais : Sion, Sierre et Monthey sont les pionniers. 
D’ailleurs, nous nous réjouissons de fêter nos 50 ans le 30 mai 2015 à Sion. Plus de 400 
personnes participeront à ce jubilé. 
Le MCR est un mouvement d’Eglise très lié à notre Evêque, Mgr Jean-Marie Lovey; nous 
faisons partie du diocèse de Sion et du territoire abbatial de St Maurice. C’est un mouvement 
de spiritualité puisque notre désir est de valoriser  spirituellement la dernière étape de notre 
vie. C’est également un mouvement d’amitié qui a le souci de créer des liens, de s’aider les 
uns les autres, et surtout de prendre des responsabilités  les uns par rapport aux autres. 
Notre thème de cette année est  «Baptisés et envoyés vers…»  Les membres du MCR sont 
des êtres en marche vers ceux qui attendent un réconfort, ces autres qui ont besoin d’une 
visite, d’un encouragement.  
Que les membres du MCR, soient «soleil» pour leur prochain. 
                                                                          
René Curdy 
 


