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L’événement est rarissime. Deux frères de Saillon, Simon (à g.) et Valentin Roduit, vont être ordonnés prêtres le même jour. Nous les avons rencontrés à la Maison du Grand-Saint-Bernard à Martigny. SACHA BITTEL

Deux frères ordonnés
le même jour
SAILLON Le dimanche 27 juin prochain, la paroisse de Saillon vivra
un événement particulier. Simon et Valentin Roduit recevront en même
temps l’ordination sacerdotale. Ils nous racontent leur cheminement.

PAR OLIVIER.RAUSIS@LENOUVELLISTE.CH
’est une histoire qui sort
de l’ordinaire. Deux frères et enfants de la paroisse de Saillon, Simon
et Valentin Roduit, seront ordonnés prêtres le même jour,
le dimanche 27 juin prochain.
A moins de trois mois d’une cérémonie qui va changer leur
vie, nous avons rencontré ceux
qui sont aussi les fils du conseiller national PDC Benjamin
Roduit et de son épouse Anne à
la Maison du Grand-Saint-Bernard, à Martigny.
Simon, qui a prononcé ses vœux
définitifs en 2019, est membre
de cette congrégation et connaît
déjà bien la maison. Quant à Valentin, qui effectue actuellement un stage auprès des paroisses de Collombey et Muraz, il est
diacre du diocèse de Sion.

C

A chacun son parcours
Si le destin veut que les deux
frères soient ordonnés en
même temps, leur parcours est
toutefois différent. Pas en ce
qui concerne leur enfance, passée avec deux grandes sœurs
au sein d’une famille croyante
qui leur a transmis la foi catholique. «Nous avons partagé les
mêmes hobbys et passions, hé-

rités de nos parents, comme la
montagne, la course à pied, la
musique…»
Ni au niveau de l’école, les
deux ayant obtenu une maturité au collège de l’Abbaye à
Saint-Maurice. C’est après que
chacun a suivi sa voie.

de question, dans ma tête.»
Marqué par la personne du
Saint-Père lors des Journées
mondiales de la jeunesse à Sydney et Madrid, il décide de donner deux ans de sa vie pour
l’Eglise et devient garde du
pape. «Ma foi personnelle s’est

L’idée de devenir prêtre
a surgi sous forme
de question, dans ma tête,
en 4e année du collège.”

Mon année de volontariat
à Hong Kong m’a fait
réfléchir à ma vocation de
missionnaire et donné l’envie
de m’engager ici.”

SIMON RODUIT
DIACRE DE LA CONGRÉGATION
DU GRAND-SAINT-BERNARD

VALENTIN RODUIT
DIACRE DU DIOCÈSE DE SION

Au service du pape
Né en 1992, Simon n’avait jamais imaginé devenir prêtre
avant le collège. «J’avais une
vie d’ado ordinaire, j’étais
amoureux et sortais avec une
fille. J’ai participé à des weekends de retraite au GrandSaint-Bernard et au Simplon,
mais rien de plus. C’est en quatrième année que l’idée de devenir prêtre a surgi sous forme

fortifiée et l’appel de Dieu s’est
fait plus insistant. Mais je me
posais encore beaucoup de
questions.»
Il effectue ensuite des retraites
en silence, notamment dans
une communauté de moines à
Hauterive, pour être sûr de son
choix de vie, avant de rejoindre la congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard.

Une année
de volontariat
Né en 1994, Valentin se voyait
faire une carrière dans le
monde scientifique. «La physique me passionnait. Mais juste
avant la matu, l’idée de devenir prêtre m’a également traversé l’esprit et m’a beaucoup
fait réfléchir sur mon avenir.
J’ai effectué une retraite chez
des sœurs à Estavayer et j’ai
constaté qu’elles étaient très
heureuses de vivre en communauté. Ça m’a encouragé à
creuser ma relation avec Dieu.»
Il effectue ensuite des études
de théologie et de philosophie
auprès de l’institut Philanthropos à Fribourg et entre au séminaire à Givisiez. «Le doute était
encore présent, mais l’appel
s’est rapidement concrétisé.»
Pendant sa formation, il passe
une année dans le volontariat à
Hong Kong, dans une maison
de retraite et au service de la
communauté catholique. «Cela
m’a fait réfléchir à ma vocation de missionnaire et donné
l’envie de m’engager ici.»

La question du célibat
Sans que rien ne soit prémédité, Simon et Valentin se sont

Un événement exceptionnel

L’ordination sacerdotale de Simon et Valentin Roduit aura lieu
le dimanche 27 juin sur la place des Remparts à Saillon. Lors
de cette cérémonie, célébrée par l’évêque du diocèse de Sion,
Mgr Jean-Marie Lovey, un troisième Saillonain, Christian
Thurre, recevra l’ordination diaconale.
Evénement exceptionnel, l’ordination simultanée de deux
frères n’est pas une première en Valais. Aujourd’hui retraités,
les deux frères Charles-Henri et Michel Salamolard, de Sierre,
avaient été ordonnés le même jour, il y a cinquante-deux ans.
Dans le diocèse de Sion, on dénombre huit ordinations sacerdotales depuis 2013. Quatre prêtres ont été ordonnés en 2013,
un en 2016, un en 2020 et, bientôt, deux en 2021. Cela demeure
modeste, mais Mgr Jean-Marie Lovey ne parle pas de crise
des vocations pour autant.
«Dans les années 60, il y avait trop de prêtres et on avait dû
fractionner les paroisses. Aujourd’hui, il y a une réelle diminution de la place de la religion dans la société, si bien que son
rôle a évolué. Il y a aussi moins de fidèles et moins besoin de
prêtres, d’autant plus que nous travaillons avec plus de théologiens laïcs. Au final, si tous ceux qui sont appelés par Dieu
l’entendent, comme Simon et Valentin, cela nous va très bien.»

parfois retrouvés ensemble, au
séminaire. «On se posait les
mêmes questions. L’appel était
bien réel, pas inventé, mais on
se demandait pourquoi les
deux en même temps?»
La question du célibat s’est forcément posée. «Malgré une belle
vie de communauté au SaintBernard, je me rends compte du
renoncement en visitant mes
neveux et nièces. Cependant,
cet état de vie me rend disponible pour tous et ça suffit à me
rendre heureux. Etre prêtre,
c’est d’ailleurs se mettre au service des gens», précise Simon.
«Je suis tombé amoureux pendant le séminaire, ce qui aurait

pu changer ma vie. J’ai dû faire
un choix mais je sais désormais
qu’il est solide», confie Valentin.
Aujourd’hui, ils se réjouissent
d’être ordonnés le même jour.
«C’est l’aboutissement d’un
long cheminement mais, en
même temps, un grand départ
vers une nouvelle vie», affirme
Valentin. «Notre ordination
prouve que Dieu veut encore
donner des prêtres à la population valaisanne, qui le mérite
bien. Je sais que la foi des jeunes est bien présente en Valais», conclut Simon.
Le site officiel de la manifestation:
www.ordination-saillon.ch

