
700 confirmands au CERM le 20 mai
EVÉNEMENT Le dimanche de la Pentecôte, 700 jeunes Valaisans seront con-
firmés au CERM lors d’une célébration présidée par Mgr Jean-Marie Lovey.  
Un événement exceptionnel, pour harmoniser l’âge de la confirmation. 

En décembre 2016, Mgr Jean-Marie 

Lovey et Mgr Jean Scarcella promul-

guaient de nouvelles orientations et 

directives en matière de catéchèse  

paroissiale, donnant suite à une ré-

flexion menée par la commission dio-

césaine de catéchèse paroissiale du-

rant deux ans. Sans revenir sur les 

acquis des précédentes directives de 

1996, ce nouveau texte insiste notam-

ment sur la dimension communau-

taire de la catéchèse, ainsi que sur son 

caractère continu: les enfants ne sont 

pas les seuls destinataires de la ca -

téchèse, et celle-ci ne se limite pas 

aux préparations sacramentelles. Par 

ailleurs, dans un contexte de mobilité 

croissante, il est apparu nécessaire 

d’harmoniser l’âge ordinaire de la ré-

ception des sacrements de l’initiation 

chrétienne. L’option retenue postule 

le retour à un âge précoce pour le pre-

mier pardon, l’eucharistie et la confir-

mation, ces trois sacrements étant 

rassemblés sur la période de l’enfance 

et conduisant à d’autres propositions 

pastorales pendant l’adolescence et la 

jeunesse. Dès lors, il devenait néces-

saire d’envisager une forme de «rat-

trapage» pour les secteurs paroissiaux 

qui proposaient jusqu’ici une confir-

mation plus tardive: c’est dans ce con-

texte qu’est née l’idée d’une célébra-

tion diocésaine unique pour tous les 

jeunes concernés. 

UUn événement 
A ceux qui se demandent comment 

on peut célébrer une messe au CERM, 

on peut rappeler que Mgr Henri 

Schwery et Mgr Norbert Brunner 

avaient déjà convié les fidèles en ce 

lieu pour y vivre des événements qui 

ont marqué la mémoire diocésaine: 

la clôture du Triennat de la famille, 

en 1992, et la conclusion du Forum 4 

5 6 en 2007.  

Comme lors de ces précédents ras-

semblements, tout sera mis en œu-

vre pour garantir un esprit de re-

cueillement et de prière pendant 

cette messe où 10 000 personnes 

sont attendues.  

Un chemin 
Un objectif de cette grande célébra-

tion diocésaine réside déjà dans le 

chemin de préparation qui y con-

duit. Les confirmands se sont retrou-

vés à plusieurs reprises, notamment 

lors d’une journée de retraite à Saint-

Maurice les 21 et 22 avril. Ils ont eux-

mêmes participé à la réalisation de  

la décoration du CERM, tandis que 

l’animation musicale sera assurée 

par un groupe de jeunes mandatés 

par Mgr Lovey en mars 2017. Des 

scouts d’Europe, des servants de 

messe de plusieurs paroisses, des 

brancardiers de Lourdes seront éga-

lement présents, donnant à cette 

confirmation une portée diocésaine. 

Bienvenue à chacun! 

 

PIERRE-YVES MAILLARD,  
VICAIRE GÉNÉRAL

CONFIRMATIONS AU CERM 
MÉDITATION

Informations pratiques
Le dimanche 20 mai, les confir-
mands (voir article principal) 
sont attendus au CERM dès 
12 h 45, accompagnés des res-
ponsables de leurs groupes. 
Pour les parents et les familles, 
l’ouverture des portes est fixée à 
13 h 45. Compte tenu du grand 
nombre de personnes atten-
dues, il est recommandé de 
recourir aux transports publics, 
et de prévoir suffisamment de 
temps pour les déplacements. Il 
faut compter 15 à 20 minutes de 
marche depuis la gare CFF de 
Martigny. Pour ceux qui viennent 
en voiture, cinq parkings seront 
prévus et signalés. Présidée par 
Mgr Jean-Marie Lovey en pré-
sence de l’abbé de Saint-Mau-
rice Mgr Jean Scarcella, du prévôt 
du Grand-Saint-Bernard Mgr 

Jean-Michel Girard et d’une tren-
taine de prêtres concélébrants, 
la messe débutera à 15 heures 
précises. Les personnes à mobi-
lité réduite peuvent s’annoncer 

chez Mme Véronique Denis, au 
079 789 19 31. Même si les places 
disponibles sont avant tout pré-
vues pour les proches et les 
familles des confirmands, cha-
cun est bienvenu à cette célébra-
tion diocésaine, où des écrans 
seront disposés pour faciliter la 
participation de tous. Enfin, 
nous invitons dès à présent tous 
les catholiques valaisans à s’unir 
par la prière pour que cette célé-
bration soit un temps de grâce 
pour les jeunes confirmés, pour 
toutes les personnes présentes 
et pour l’ensemble de notre 
Eglise diocésaine. Que l’Esprit de 
Pentecôte renouvelle en chacun 
la grâce de Son appel, et la joie 
d’y répondre de façon toujours 
plus généreuse! 
PIERRE-YVES MAILLARD

Les psaumes sont souvent des cris adressés à Dieu.  
En ce dimanche, il n’en est rien. Il s’agit d’un hymne de 

remerciements pour la bonté de Dieu: «Bénis le Sei-
gneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits!» 
(trad. AELF Ps 102 (103), 2)  
Bénir, c’est «dire du Bien». «Bénir le Seigneur» c’est 

être rempli de louange et d’admiration. Il ajoute 
«n’oublie aucun de ses bienfaits», c’est être reconnais-
sant pour ce qu’il fait et ce qu’il nous donne. A noter que 
l’auteur ne donne pas de leçon mais s’adresse à lui-
même et se recommande de bénir Dieu. C’est un chant 
du cœur rempli de reconnaissance. 
  A l’instar du psalmiste, cette semaine, je m’encou-

rage à bénir Dieu. Je peux faire mémoire des belles cho-
ses qu’Il m’a données par le passé. Je peux m’émer-
veiller chaque jour de ses petits dons quotidiens. 
Et en ce dimanche de la Fête des mères, j’ai une pensée 

particulière pour elles sous le regard de Dieu. Belle jour-
née à toutes! 
 

SANDRINE MAYORAZ

Bénir Dieu

À PROPOS 

A la faveur d’une lecture 
dominicale, m’est revenu, tel 
un refrain, un titre de Daudet: 
«Le Petit Chose»; histoire 
«d’un petit provincial pauvre 
et fragile dont on va suivre le 
parcours semé d’embûches, 
d’une enfance difficile  
à une maturité douloureuse. 
(Ce texte) s’adresse tout 
particulièrement aux 
adolescents à l’âme 
romantique et joue sur une 
identification très forte du 
lecteur à ce Petit Chose 
souvent si démuni devant  
la terrible école de la vie.» 
Voilà ce que nous en apprend 
la jaquette du livre. Pourquoi 
cette réminiscence? 
Certainement parce que sur  
la jaquette de celui que j’ai 
entre les mains je lis: «Tout 
change et acquiert un sens 
nouveau, qui commence avec 
les petites choses de chaque 
jour.» C’est un texte sur 
l’appel à la sainteté dans  
le monde actuel, du pape 
François: sa dernière 
exhortation apostolique. Le 
lecteur est invité à identifier 
son agir à ces petites choses 
pour en faire un chemin 
assuré de sainteté, et à se 
laisser «encourager par les 
signes de sainteté que le 
Seigneur nous offre à travers 
les membres les plus 
humbles.» «Cette sainteté… 
grandira par de petits gestes.» 
A la belle école de la vie garde 
courage «parce que tu as la 
force de l’Esprit pour que ce 
soit possible. Quand tu sens la 
tentation de t’enliser dans ta 
fragilité, lève les yeux… et dis: 
«Seigneur, je suis un pauvre, 
mais tu peux réaliser le 
miracle de me rendre 
meilleur.» Et cela n’est pas 
une petite chose!  
+JEAN-MARIE LOVEY, 
ÉVÊQUE

Le Petit 
Chose  
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Durant la retraite des confirmands à Saint-Maurice les 21-22 avril. DR


