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«Le chapelet est l’arme pour 

ces temps», indiquait saint Pa-

dre Pio. Message reçu par ces 

enfants, puisque même pen-

dant le confinement, ils se 

sont retrouvés, par écrans in-

terposés, chaque jour à 

15 heures, indique une ma-

man fidèle au chapelet qu’elle 

a en quelque sorte initié, ins-

pirée par sainte Thérèse de Li-

sieux: «Il n’y a pas de prière 

qui soit plus agréable à Dieu 

que le rosaire. Aussi l’Eglise 

nous invite-t-elle à le réciter 

chaque soir, en ce mois d’octo-

bre...» 

L’an dernier, l’idée est née 

avec quelques enfants de réci-

ter le chapelet tous les jours 

après l’école pendant le mois 

d’octobre, traditionnellement 

dédié au rosaire.  

Le défi touchant à sa fin, une 

petite fille à instamment de-

mandé que se poursuive cette 

aventure. C’est ainsi que le 

rendez-vous a perduré. A l’ar-

rêt pendant les vacances, la 

prière du chapelet reprend de 

plus belle à chaque rentrée. 

  

Tiré du sac 
Ils ont entre 6 et 13 ans ac-

compagnés de quelques pa-

rents. A peine arrivé, chacun 

tire de son sac à dos d’écolier 

son chapelet. Chacun s’ins-

talle devant le Saint-Sacre-

ment en cherchant à empiler 

suffisamment de coussins 

sur les chaises peu conforta-

bles. Après un chant, le cre-

do, l’énoncé du mystère, un 

des enfants débute le Notre 

père et enchaîne avec les 

Ave, et ce à tour de rôle de fa-

çon harmonieuse et sponta-

née. On poursuit avec le 

«Gloire au Père», «Ô mon Jé-

sus», «Ô Marie», après chaque 

dizaine. Et le chapelet se ter-

mine avec la prière pour les 

défunts, celle à saint Michel 

Archange et une brève lita-

nie des saints...  Complet, par 

cœur et revigorant. Les en-

fants égrènent leur chapelet 

avec brio. Un succès qui en-

courage les parents à hono-

rer ce rendez-vous quotidien 

car, tant que les enfants le 

demandent, il n’y a pas de 

raison de s’arrêter. La Vierge 

ne supplie-t-elle pas à cha-

cune de ses apparitions, sou-

vent à des enfants, de prier le 

rosaire.  

Le chapelet après les classes, 

quelle classe! Une belle idée 

qui pourrait germer ailleurs 

surtout en ce temps de crise 

planétaire.  

A noter que le dimanche  

4 octobre une journée est  

dédiée au rosaire en Suisse.  

Il va être prié dans toute la 

suisse (www.prayschwiiz.ch) 

pour notre patrie et pour le 

monde. 

Brigitte Deslarzes

Après la classe, le chapelet…
Prière La Vierge Marie doit avoir le sourire du côté de Chamoson. 
Tous les jours après l’école des enfants prient le chapelet  
à l’oratoire. Une pratique qui dure depuis un an.

À PROPOS

Fratelli Tutti 
Il faudra qu’on s’y habitue. A ce 
titre, d’abord, qui est celui de 
l’encyclique que le pape François 
signe aujourd’hui même à 
Assise.  L’annonce a été publique 

le 31 août dernier. C’est 
donc sa troisième 
encyclique livrée à 
notre accueil et notre 
méditation. Il y eut la 
première encyclique 
«La lumière de la foi» 
que Benoît XVI avait 

pratiquement intégra-
lement écrite.  En lui 

témoignant sa 

profonde reconnaissance, le 
pape François écrit, avant de  
la signer de sa main: «J’assume 
son précieux travail, ajoutant  
au texte quelques contributions 
ultérieures.» Puis il y eut «Lau-
dato si’» dont nous fêtons le 
5e anniversaire cette année. Au-
delà du titre emprunté à la prière 
de son saint patron, c’est 
l’ensemble du contenu qui est 
inspiré de cette justesse de rap-
port que François d’Assise avait 
avec la vaste et foisonnante 
création sortie des mains de Dieu 
et confiée à la garde et sauve-

garde de l’homme. «Fratelli 
Tutti» reprend aussi une expres-
sion qui est en même temps une 
conviction du saint d’Assise: 
nous sommes tous frères. Il fau-
dra qu’on s’habitue! Non plus 
seulement à prononcer le titre, 
mais à vivre ce qu’il signifie. 
Qu’on prenne quelques nouvel-
les habitudes au goût d’évangile, 
qu’on en change radicalement 
d’autres, pour donner par la jus-
tesse de nos relations humaines 
toute la vérité exprimée en deux 
mots: Fratelli Tutti.  
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE
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A Chamoson, des enfants sont fidèles à la récitation du chapelet quotidien après l’école. Concrétisant ainsi le vœu réitéré de la Vierge Marie lors 
de ses apparitions. DR

STAND

Reportée pour des raisons sanitaires, la «Foire du Valais 

2020» met cependant divers événements sur pied aux 

dates prévues. Dans ce contexte, le stand «Présence 

d’Eglise», traditionnellement présent à la Foire, subsiste 

lui aussi en ligne, sur le site internet www.presence-

eglise-vs.ch. On y trouvera chaque jour un concours avec 

des prix ainsi que des témoignages d’espérance et de vie. 

Cette année, la réalité ecclésiale mise en lumière sera le 

mouvement «Alpha Live». A dimension œcuménique, les 

parcours «Alpha Live» se déroulent sous la forme de 

douze soirées permettant d’explorer la foi chrétienne à 

travers un repas, un exposé et une discussion de groupe. 

 

 

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

A l’occasion du centième anniversaire de son décès, l’ab-

baye de Saint-Maurice rend hommage au chanoine 

Pierre Bourban. Prieur et archiviste de l’abbaye, celui-ci 

dirige entre 1896 et 1907 les premières investigations 

dans la cour du Martolet, où il découvre les vestiges des 

anciennes églises de l’abbaye et met au jour le tombeau 

de saint Maurice en 1904. Jusqu’au 31 décembre, l’ab-

baye propose ainsi à ses visiteurs de redécouvrir l’his-

toire des première fouilles archéologiques de ses ancien-

nes églises. 

 

MOIS DE LA MISSION 

Dans le cadre du Mois de la mission universelle, Mgr 

Jean Gardin, ancien évêque d’Impfondo au Congo 

Brazzaville, vient donner un témoignage le vendredi 

16 octobre à 20 heures à la salle de Sainte-Croix à Sierre. 

Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit, Mgr Gardin a 

été pendant quinze ans missionnaire itinérant chez les 

Baakas avant d’être ordonné évêque. Le pape François a 

accepté sa démission pour raison d’âge en 2019. Le 

thème de la soirée est celui du Mois de la mission: «Me 

voici, envoie-moi».  

GENS D’EGLISE 

«Le chapelet 
est l’arme pour 
ces temps.» 
Saint Padre Pio

MÉDITATION

La parabole de dimanche interroge sur la violence aveugle qui 
défigure l’humain, hier comme aujourd’hui. Le soin avec 
lequel le propriétaire a créé son domaine viticole rend l’atti-
tude des locataires incompréhensible et révoltante: ils 
assassinent, l’un après l’autre, les serviteurs venus simple-
ment accomplir leur devoir. Par l’envoi de son propre fils, le 
propriétaire fait preuve d’une naïveté crasse qui révèle néan-
moins son élan profond: toute violence peut être reconvertie 
en élan de vie au service du bien. Serons-nous les héritiers de 
la violence qui mutilent les relations ou les cohéritiers avec le 
Christ au service du bien pour chacun? Le consentement à 
passer par le rejet et la croix semble nécessaire au renouvel-
lement de la vie: «La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle: c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux!» (Mt 21,42 trad. © AELF) 
JOSÉ MITTAZ

L’héritage de la violence
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