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CComment avez-vous reçu 
et cheminé avec l’appel de 
vos enfants? 
Anne: Dieu nous a laissé du 

temps. En 2014, à deux semai-

nes d’intervalle, ils nous annon-

cent chacun qu’ils désirent ré-

pondre à l’appel du Seigneur 

comme prêtre. C’est une grâce 

mais aussi du souci, de l’inquié-

tude. Cela nous a fait peur, sur-

tout nous craignions qu’ils 

soient seuls. Maintenant, nous 

sommes rassurés: nous les sen-

tons tous deux épanouis, Simon 

dans sa communauté du Grand-

Saint-Bernard et Valentin dans 

sa paroisse. Comme maman, 

mon désir profond est que cha-

cun de mes enfants soit heureux 

dans son chemin vocationnel. 

C’est aussi le cas de nos filles 

Eve-Marie et Nadine qui se sont 

mariées et qui nous donnent la 

joie d’avoir cinq petits-enfants. 

Benjamin: Tout d’abord, j’ai eu 

une première réaction de ré-

serve, j’imaginais une autre des-

tinée pour mes deux fils. J’ai eu 

peur à certains moments qu’ils 

souffrent avec l’Eglise qui est 

parfois critiquée et rejetée. Très 

rapidement, j’ai eu un très 

grand respect pour leur choix à 

chacun. Je suis passé de l’inquié-

tude à la joie de l’acceptation. 

Comment voyez-vous la vie 
de votre famille avec des 
appels différents pour cha-
cun de vos enfants? 
Anne: Tous les quatre ont trouvé 

leur équilibre. Ils ont aussi be-

soin d’un pied-à-terre pour se re-

trouver et notre foyer est là pour 

cela, même si l’agenda nous em-

pêche parfois de nous retrouver 

ensemble. Ils ont de belles rela-

tions entre eux: ils discutent 

beaucoup, se soutiennent. 

Benjamin: Nous n’avons rien 

imposé à nos enfants, nous 

avons partagé la vie de famille. 

Nous avons simplement joué no-

tre rôle de parents et nous leur 

avons assuré que nous serions 

toujours présents même s’il fal-

lait aller les chercher au bout du 

monde. Je n’ai pas ménagé mes 

garçons dans leur choix; je les ai 

beaucoup interrogés car j’étais 

préoccupé sur la question du cé-

libat et de la solitude. Nous avons 

pu en parler franchement. 

Quel souhait avez-vous 
pour eux et une Parole? 
Anne: Qu’ils gardent cette 

flamme forte pour pouvoir don-

ner Jésus au monde! «Ne crains 

pas, je suis ton Dieu, c’est moi 

qui t’ai choisi, appelé par ton 

nom.» 

Benjamin: Qu’ils s’épanouis-

sent et soient heureux dans la 

voie qu’ils ont choisie! «Ayez 

confiance!» comme l’a dit mon 

épouse. 
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Chemins de vie,  
chemins de confiance

Pareille consigne peut faire scout, militaire, ou 
peut alors diriger dans une tout autre orienta-
tion, par exemple le fait de pérégriner en mode 
de louange! Il est vrai que de tout temps le 
chant a non seulement accompagné la marche, 
mais l’a également stimulée, voire rythmée. 
Mais pour ceux qui auront reconnu l’origine de 
cette citation, ils auront compris qu’il s’agit, 
dans ce sermon (256) de saint Augustin, d’une 
tout autre réflexion autour de ce thème qui, 
comme un leitmotiv, revient pour donner sens 
à de multiples manières d’être, de réagir, de 
prier… 
Le chant prend ici une tout autre dimension: 
chanter dès ici-bas, pour pouvoir un jour 
«chanter là-haut dans la 
paix». Chanter pour dépasser 

nos soucis, chanter Dieu qui nous en délivre. La 
marche devient alors chant et le pèlerin 
louange! Et louer Dieu ici-bas prépare à la 
louange éternelle. «Dès maintenant donc, mes 
frères, chantons, non pour agrémenter notre 
repos, mais pour soutenir nos labeurs, comme 
on chante sur la route: chante et marche.» 
Nous sentons bien tout au long de ce motif un 
désir de vraie progression, une progression 
physique certes, mais aussi spirituelle. C’est 
peut-être un peu la force du pèlerin en chemin 
qui, dans sa démarche, loue tout en marchant, 
et progresse dans le bien et la sainteté tout en 
chantant! 

+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ DE SAINT-MAURICE
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La quatrième Fête de la solidarité se tiendra le vendredi 4 juin 

dans les jardins de l’évêché à Sion, dans le respect des mesures 

sanitaires. Après l’accueil à 10 heures et un temps de célébra-

tion présidé par Mgr Jean-Marie Lovey à 11 heures, l’apéritif of-

fert par Fratello Valais sera animé par Mathieu Bonvin et son 

orgue de Barbarie. A la suite du repas crêpes, des jeux seront 

proposés par le team Clair de Vie de Martigny. Les inscriptions 

sont obligatoires, à faire parvenir jusqu’au 31 mai à l’adresse  

diaconie@cath-vs.org ou au 078 709 07 41. 
 
 
 
 
 

 

Une journée de formation pour catéchistes est proposée le sa-

medi 19 juin de 9 à 17 heures à la Maison diocésaine Notre-

Dame du Silence à Sion. Elle a pour but de faire connaître la 

méthode «Viens, suis-moi», cheminement de vie chrétienne au 

service de la transmission de la foi pour les enfants de 5 à 

12 ans. Elaboré par la communauté Notre-Dame de Vie, ce che-

minement s’inspire des principes du Directoire pour la caté-

chèse et voudrait aider les enfants, au moyen de figures bibli-

ques, à donner un plein sens à leur vie. Cette catéchèse peut 

être un bon complément aux différents parcours sacramentels 

existants. Renseignements sur le site www.catevsm.com et ins-

criptions jusqu’au 10 juin auprès de pablo.pico@bluewin.ch 

ou au 079 461 12 41. 
 
 
 
 
 
 

Lui-même religieux du Grand-Saint-Bernard, l’évêque de Sion  

gr Jean-Marie Lovey porte un souci particulier à l’avenir de la 

vie consacrée dans le diocèse. A la suite de divers contacts avec 

la communauté des Sœurs de saint Maurice, un projet d’établis-

sement de trois sœurs à Vétroz a pu voir le jour. Les religieuses 

s’établiront au prieuré en automne, où elles assureront une 

présence de prière et d’accueil. Elles assumeront aussi quelques 

engagements dans les paroisses du secteur. Elles succéderont à 

Sr Elisabeth Mettraux, elle-même rappelée par sa communauté 

à Fribourg. Leur présence s’inscrira dans un long héritage histo-

rique, puisque la paroisse de Vétroz a été fondée au VIIIe siècle 

par des chanoines de Saint-Maurice.

CHRÉTIENS

«Nous les sentons 
tous deux épanouis.» 
AAnne Roduit

MÉDITATION

Est-il plus beau verset de la Bible? Ce tout dernier verset de l’Evan-
gile de Matthieu, Jésus nous l’offre à nouveau ce week-end dans 
nos liturgies: «Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde» (Mt 28,20 trad. © AELF). 
Quelle que soit l’épreuve, la souffrance traversée, cette phrase pro-
noncée par un proche est un baume sur le cœur: «Je suis avec toi». 
Et qui de plus proche que Jésus? 
Entendons-le, au cœur de nos hôpitaux ou dans nos réunions de 
famille, écoutons Jésus nous dire et nous redire: «Oui, au cœur des 
catastrophes de ta vie, des deuils que tu subis, des pandémies que 
tu traverses, des tunnels apparemment sans fin de ton existence, 
je suis avec toi, toujours et jusqu’à la fin.» 
Il nous invite à le suivre et à répandre sa bonne nouvelle autour de 
nous. A qui allons-nous donc dire cette semaine: «Dans ce que tu 
traverses, je suis avec toi»? 
 
VINCENT LAFARGUE

Avec nous

SAILLON Prochainement, Valentin et Simon Roduit seront  
ordonnés prêtres et Christian Thurre sera ordonné diacre. Nous avons 
interrogé Anne et Benjamin Roduit, les parents des futurs prêtres.

Anne et Benjamin Roduit auront deux enfants ordonnés prêtres le même jour.  CLAIRE JONARD

«Chante et marche!»
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