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Dieu est riche en miséricorde
4

ème

Dimanche de Carême Ep 2, 4-10

Pour ce dimanche, une petite parabole tirée de Pierre Trevet, Paraboles d’un curé de
campagne, pour nous faire comprendre que c’est par «grâce que nous sommes sauvés».
Une chrétienne se présente à la porte du ciel. S. Pierre la reçoit. «Pour entrer au ciel, il faut
cent points.» Alors, elle énumère : «J’ai été fidèle à mon mari toute ma vie. J’ai élevé
chrétiennement mes enfants. J’ai été catéchiste pendant 20 ans. J’ai donné un coup de main
aux restos du cœur. J’ai essayé de supporter les personnes que je côtoyais, notamment le
Père curé et mes voisins difficiles…»
Quand enfin elle s’arrête, saint Pierre lui dit : «Trois points.» Pour elle, c’est un coup à
l’estomac. Alors elle reprend la parole : «Ah oui ! J’ai fait tout ce que j’ai pu pour mes vieux
parents. J’ai pardonné à ma sœur qui me faisait la tête après l’héritage. J’ai participé à la
messe régulièrement. Je ne l’ai manquée que pour la naissance de mes enfants. J’ai aussi
participé à des retraites spirituelles». Saint Pierre lui dit : «Vous en êtes à quatre points.»
Elle est découragée. Comment arriver à cent points ? Elle sent bien qu’elle a dit l’essentiel
et qu’il lui sera difficile de trouver mieux. Alors les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle
dit : «Mais si c’est comme ça, je ne peux compter que sur la miséricorde de Dieu !»
Saint Pierre s’exclame alors : «Bingo ! Cent points !»
Chne Calixte Dubosson

Offrez des roses !
Aujourd’hui a lieu la Journée des roses organisée dans le cadre de la campagne de carême.
Des roses Max Havelaar sont vendues par des milliers de bénévoles dans toute la Suisse,
pour soutenir le travail des œuvres d’entraide. Vendues 5 francs la rose, la recette de la
vente sera reversée à des projets dans des pays du Sud. Dans le canton du Valais, une
quinzaine de points de vente sont organisés, notamment à Martigny, Monthey, Savièse ou
Sion. voir-et-agir.ch/roses
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Les Montées Vers Pâques
Le carême touche à sa fin et l’Eglise va entrer dans
le Triduum Pascal, 3 jours dans lesquels le chrétien
se replonge dans le centre de sa foi, le Mystère de la
Pâque de Jésus-Christ.
Les Montées vers Pâques «jeunesse»,
une belle tradition dans notre diocèse.
Depuis de nombreuses années, ce temps fort de
l’Eglise suscite un intérêt particulier chez les adolescents et les jeunes de notre région. En
effet, ils sont entre 200 et 300, chaque année à se mettre en marche vers la grande fête de
Pâques en lien avec leurs paroisses. Tout à coup un souffle de jeunesse se lève dans nos
églises, et cela fait beaucoup de bien ! Cette année encore, du jeudi 2 avril au dimanche 5
avril, de nombreux jeunes pourront vivre la belle expérience de l’une des Montées Vers
Pâques organisée près de chez eux.
Mais qu’est-ce qu’une Montée Vers Pâques ?
Il s’agit du chemin qui nous mènera jusqu’à Pâques. Elle peut prendre des formes
différentes : un camp de 3 jours et 3 nuits en continu ou alors des temps forts sur chacune
des journées du Triduum. Elles sont rythmées par des jeux, des défis, des bricolages, des
chants, des films, beaucoup d’amitié, des temps de prière et de recueillement, des réflexions
de groupes ou encore des témoignages. Bien évidemment les célébrations liturgiques font
bien souvent parties du menu. Bref, un joli cadeau pour se plonger au cœur du mystère de la
foi chrétienne !
Qui organise toutes ces activités ?
Très bonne question ! En effet, il y a beaucoup de travail
pour mettre sur pied une Montée Vers Pâques. Cela
dépend les endroits, mais en règle générale, la Montée
Vers Pâques n’existe que grâce à l’engagement de
personnes bénévoles qui souhaitent partager du temps
avec les jeunes et leur transmettre toutes la richesse de la
foi. Dans plusieurs paroisses, des équipes d’animations
travaillent depuis l’automne déjà pour concocter un
programme varié et rempli de vie. Ces équipes sont
composées d’adultes, de responsables de groupes de
jeunes et bien souvent de grands jeunes qui ont vécu
l’expérience des Montées Vers Pâques et qui souhaitent
offrir à leurs cadets la même chance. D’ailleurs l’automne
passé, une quinzaine d’ados de 16 à 22 ans ont suivi une
formation de base à l’animation de groupe. C’est une
aubaine, car un jeune qui parle de sa foi et de sa vie à un
autre jeune, cela vaut tous les cours de catéchisme.
L’impact est beaucoup plus grand.
Légende: temps de prière le jeudi saint.
(photographe: Raphaël Delaloye, Ardon)
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Une grande communion
En ces temps de discorde et de conflit, une attention toute particulière est donnée à la
communion. C’est pour cela que chaque Montée Vers Pâques du diocèse recevra une carte
avec un mot d’encouragement de notre évêque Mgr Lovey ainsi qu’une bougie, symbole de
la lumière qui brille dans la nuit, symbole de la chaleur qu’il y a entre les hommes et bien
évidemment symbole de la présence de Dieu au milieu de nous ! Ainsi les jeunes prendront
conscience qu’ils ne sont pas seul à marcher vers la grande fête de Pâque, mais qu’ils sont
étroitement reliés à plusieurs dizaines d’autres jeunes à travers le Valais et à l’ensemble de
l’Eglise universelle.
Intéressé(e) à tenter l’expérience ?
Si vous voulez prendre part à ce voyage au cœur de la foi et de l’homme, alors n’hésitez pas
à contacter le responsable de la Montée Vers Pâques qui se passe près de chez vous ! Voici
un petit tableau avec les infos et contacts :
Secteur
Chablais Valaisan

Dates

Age

Lieu

Responsable

2-4 avril

dès 1CO

Monthey et
environs

Sandrine Mayoraz

Contacts
sandrine.mayoraz@hotmail.com

079.739.24.22

Only All For Jesus

2-5 avril

15-30 ans

Fribourg

Didier Berthod

St-Maurice

2-4 avril

12-13 ans

dans le secteur

Myriam Crausaz

mvpaques2015@gmail.com
myriam@crausaz.com
079.463.25.12

Martigny

2-5 avril

Hospice Grand-StBernard

1-5 avril

Bagnes, Verbier,
Vollèges

3-4 avril

Les Deux Rives (Fully)

2-5 avril

13-15 ans

Chalet de Luy à
Saxon et
Martigny

relais@paroissemartigny.ch
Gérard Puippe
079.583.57.45

dès 6 ans
et
dès 14 ans

Hospice du
Frédéric Gaillard
Grand-St-Bernard

8-12 ans

Vollèges

hospice@gsbernard.net
027.787.12.36
pascaltornay@netplus.ch

Pascal Tornay
078.709.07.41

Côteaux du soleil
(Vétroz)

2-5 avril

Sierre ville et Sierre
plaine

2-4 avril

Nobles et Louables
Contrées

2-4 avril

Arbaz-Ayent- SavièseGrimisuat

3 et 4
avril

christophe.albasini@gmail.com

âge du CO
16 ans +

dans le secteur

13-16 ans
et +

dans le secteur

dès 6P

dans le secteur

Christophe Albasini
079.781.14.24
elise-haymoz@netplus.ch
Haymoz Elisabeth
079.811.43.53
steph.walpen@cath-vs.ch
Stéphanie Walpen
078. 821.07.68
chantal.rabah@bluewin.ch

13-15 ans

dans le secteur

Chantal Rabah
079.398.05.26

dès 6P

Dans le secteur

Christophe Pont

chclpont@bluewin.ch
079.885.78.77

Vous pouvez également consulter votre paroisse pour prendre connaissance des activités durant le
Triduum Pascal. Pour tout renseignement pour les Montées Vers Pâques « jeunesse » : www.sdj.ch
ou sdj@cath-vs.ch.
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Montée-vers-Pâques des familles
Chapeautée par la Pastorale de la famille, la Montée-vers-Pâques des familles aura lieu à
l'Hospice du Simplon du 2 au 5 avril 2015. Elle se veut un temps privilégié à l'adresse de
toutes
les
familles
désireuses de vivre et
approfondir leur foi lors du
triduum pascal.
Une autre Montée-versPâques a lieu à ces mêmes
dates au Collège des
Missions du Bouveret; elle
est mise sur pied par la
Pastorale de la famille du
canton de Vaud pour la
Suisse romande.

Légende: les jeunes apportent la croix et animent la célébration du vendredi-saint.
(photographe: Raphaël Delaloye, Ardon)

Plus d'infos sous : http://pastorale-famille-sion.ch/pages/montees-paques

Gaëtan Steiner
Service diocésain de la jeunesse
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