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Des jours réservés à la louange divine 
ont été établis dans l’Eglise dès ses ori-
gines. Déjà au temps des apôtres, pour 
honorer la résurrection du Sauveur, 
la célébration du dimanche est subs-
tituée au sabbat des Juifs. Puis appa-
raît l’usage de célébrer la Nativité du 
Christ, la Circoncision, l’Epiphanie, 
Pâques, la Pentecôte et les principa-
les fêtes de la sainte Vierge. Les pre-
mières listes de fêtes ont été arrêtées 
par les évêques ou les conciles parti-
culiers. Les plus anciennes remontent 
au VIIe siècle. Les papes et les conci-
les œcuméniques n’interviennent alors 
que par exception.
Le 13 septembre 1642, par la consti-
tution Universa le pape Urbain VIII 
réserve au Saint-Siège l’établissement 
des fêtes universelles, et invite les évê-
ques à s’abstenir désormais d’établir 
des fêtes périodiques à perpétuité. Le 
même acte publie une liste des fêtes 
de précepte  : les dimanches, Noël, la 
Circoncision, l’Epiphanie, Pâques et les 
deux jours suivants, l’Ascension, la Pen-
tecôte et les deux jours suivants, la Trini-
té, la Fête-Dieu, l’Invention de la Sainte 
Croix, la Purification, l’Annonciation, 
l’Assomption, la Nativité de la sainte 
Vierge, la Dédicace de saint Michel, 
saint Jean-Baptiste, les saints Apôtres, 
saint Etienne, les saints Innocents, saint 
Laurent, saint Silvestre, saint Joseph, 
sainte Anne, la Toussaint, un des patrons 
du royaume ou de la province, ainsi que 
le patron de la cité.

à la fin du XVIIIe siècle

A la fin du XVIIIe siècle, le Valais 
compte quarante jours de fêtes chô-
mées. Mgr Joseph-Antoine Blatter 
(1745-1807), dernier évêque de Sion 
[de 1790 à 1807] à porter le titre de 

comte et préfet du Valais 1, sur pression 
des autorités françaises, doit suppri-
mer la moitié de ces fêtes.  En effet, 
en janvier 1798, éclate en Valais la Ré-
volution (française) qui change l’état 
politique et social du pays. Après l’in-
corporation du Valais à la République 
Helvétique, Mgr Blatter donne une 
lettre pastorale concernant le serment 
de fidélité au pouvoir civil et diminue 
le nombre de fêtes de précepte.

Le 6 juin 1798, vingt fêtes chômées 
sont ainsi supprimées par l’évêque, 
d’entente avec la pape et sur l’invita-
tion “pressante” des autorités politiques 
valaisannes. Il s’agit des fêtes suivan-
tes : saint Fabien et saint Sébastien (20 
janvier)  ; saint Charles (28 janvier) 2  ; 
saint Mathias (24 février) ; le mardi de 
Pâques ; saint Philippe et saint Jacques le 
mineur (3 mai) ; l’Invention de la Sainte 
Croix (3 mai) ; le mardi de Pentecôte ; la 
Visitation de la très sainte Vierge (2 juil-
let) ; saint Jacques le majeur (25 juillet) ; 
saint Laurent (10 août) ; saint Barthéle-
my (24 août) ; saint Matthieu (24 sep-
tembre) ; saint Michel archange (29 sep-
tembre) ; saint Simon et saint Jude (28 
octobre) ; Notre-Dame des Sept-Joies (13 
novembre) ; saint André (30 novembre) ; 
sainte Barbe (4 décembre) ; saint Thomas 
(21 décembre)  ; saint Jean l’Evangéliste 
(27 décembre) ; les Saints Innocents (28 
décembre). Comme le remarque Mgr 
1) Supprimé par la Révolution de 1798.
2) Il s’agit ici de l’empereur Charlemagne, 
canonisé en 1165 par un anti-pape. Beau-
coup de diocèses le mirent à leur calendrier 
et en 1661, l’Université de Paris le choisit 
pour patron. Actuellement, Aix-la-Cha-
pelle en Allemagne, fait vénérer ses reli-
ques, mais l’Eglise universelle l’a retiré de 
son calendrier. Le titre de bienheureux a 
été toléré par le pape Benoît XIV.

Victor Bieler [évêque de Sion de 1919 
à 1952], « après la suppression de ces 
vingt fêtes de précepte, restaient encore 
vingt fêtes chômées dans le diocèse, 
sans compter la fête du patron princi-
pal de chaque paroisse, donc vingt et 
une fêtes chômées en tout. » 3

le XIXe siècle

Mais le peuple valaisan ne l’entend pas 
de cette oreille et s’oppose à cette di-
minution, tant et si bien que dix ans 
plus tard, en 1808, le Conseil d’Etat, 
constatant que les fêtes qu’il avait de-
mandé de supprimer en 1798 étaient 
re-devenues chômées par le peuple 
valaisan, encourage le nouvel évêque, 
Mgr Joseph François-Xavier de Preux 
(1740-1817) [évêque de Sion de 1807 
à 1817], à intervenir. L’évêque se 
tourne vers le pape qui confirme, par 
un Bref du 14 mai 1808, la réduction 
de fêtes préceptes de 1798.
En 1864, Mgr Pierre-Joseph de Preux 
(1795-1875) [évêque de Sion de 1843 
à 1875] répond à une demande du 

3) Notice sur les rapports entre l’Eglise et 
l’Etat depuis 1847 [à 1930], p. 96.

Petite histoire des fêtes d’obligation 
chrétiennes, chômées en Valais
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Conseil d’Etat de suppression (ou de 
renvoi au dimanche) : « La suppression 
des fêtes en Valais est une question des 
plus délicates parce qu’elle court le 
risque de blesser au vif le sentiment re-
ligieux de la grande majorité du peuple 
valaisan. La suppression obtenue en 
1808 est là pour le prouver. Nous nous 
souvenons encore des clameurs et des 
récrimination qui s’élevaient de toute 
part à cette occasion. »
En 1869, le Conseil d’Etat, poussé par 
le Grand Conseil, adresse une nouvelle 
requête à Mgr Pierre-Joseph de Preux  
pour obtenir l’autorisation de Rome 
de supprimer en Valais quelques fêtes 
chômées. Par rescrit du 17 août 1870, 
Rome informe Mgr de Preux que les 
fêtes suivantes sont supprimées en tant 
que précepte : les lundis de Pâques et de 
Pentecôte  ; saint Théodule (16 août)  ; 
sainte Catherine (25 novembre) ; et saint 
Etienne protomartyr (26 décembre). Les 
fêtes de saint Théodule et de sainte Cathe-
rine, patrons du Valais, sont transférées 
au dimanche suivant le célébration des 
fêtes. Cinq fêtes de préceptes sont donc 
supprimées, de sorte qu’il ne reste plus 
que  seize fêtes chômées, en comptant 
la patronale de chaque paroisse.

le XXe siècle

Le 11 juillet 1911, le pape saint Pie X 
[pape de 1903 à 1914] supprime par 
Motu proprio les fêtes d’obligation 
qu’étaient dans le canton du Valais la 
Chandeleur (2 février)  ; l’Annoncia-
tion (25 mars) ; la Nativité de la sainte 
Vierge Marie (8 septembre)  ; la fête de 
saint Maurice et ses compagnons (22 sep-
tembre) ; ainsi que les fêtes patronales des 
paroisses. Les trois fêtes de la Fête-Dieu, 
de saint Joseph (19 mars) et de saint 
Jean-Baptiste (24 juin) sont renvoyées au 
dimanche suivant.
Mais le nouveau Droit Canon (initié 
par saint Pie X et entré en vigueur le 
jour de la Pentecôte 1918) rétablit au 
jour même la Fête-Dieu et la fête de 
saint Joseph : « Les jours de fêtes de pré-
cepte pour toute l’Eglise sont seulement : 
tous les dimanches et chacun d’eux, les 
fêtes de Noël, de la Circoncision, de l’E-
piphanie, de l’Ascension, de la Fête-Dieu, 
de l’Immaculée Conception et de l’As-
somption de la sainte Vierge Marie, de 

saint Joseph son époux, des bienheureux 
apôtres Pierre et Paul, de la Toussaint. » 4

«  Dans la pensée de veiller à ce que 
ces solennités soient dignement célé-
brées et d’empêcher qu’elles ne soient 
profanées par le travail servile  »  5, le 
11 février 1919, le Conseil d’Etat du 
Canton du Valais déclare jours fériés 
et soumises aux dispositions de la loi 
du 30 novembre 1882, les fêtes de la 
Circoncision (1er janvier), l’Epiphanie (6 
janvier), saint Joseph (19 mars), l’Ascen-
sion, la Fête-Dieu, saints Pierre et Paul 
(29 juin), l’Assomption (15 août), la 
Toussaint (1er novembre), l’Immaculée 
Conception (8 décembre) et Noël (25 dé-
cembre).
Durant la deuxième décennie du XXe 
siècle, une consultation diocésaine fut 
établie pour savoir s’il fallait rétablir la 
fête de saint Maurice à son jour du 22 
septembre. Le règlement du Conseil 

4) Canon 1247, § 1. La Sacré Congréga-
tion du Concile précise, le 28 décembre 
1919, qu’il faut tenir pour jours de fêtes 
supprimées : les lundis et mardis de Pâques 
et de la Pentecôte, l’Invention de la Sainte 
Croix, la Purification, l’Annonciation, la 
Nativité de la sainte Vierge, la dédicace de 
saint Michel archange, la nativité de saint 
Jean-Baptiste, les fêtes de tous les apôtres sauf 
sains Pierre et Paul, de saint Etienne, des 
saints Innocents, de saint Laurent, de saint 
Silvestre, de sainte Anne, du saint patron de 
l’Etat et du lieu.
5) Mgr Victor Bieler, op. cit, p. 98.

d’Etat du 9 juillet 1936 confirme la 
même liste de jours fériés soumis à la 
loi du repos du dimanche.
En 1966, une loi fédérale sur le tra-
vail fixe à huit le nombre de jours 
fériés officiels sur tout le territoire 
de la Confédération. Comme le Va-
lais comptait encore dix jours fériés, 
il fallait en supprimer deux. L’autorité 
ecclésiastique du diocèse choisit que les 
fêtes de l’Epiphanie et de saints Pierre 
et Paul cessent d’être de précepte. Le 
Conseil d’Etat, dans son arrêté du 2 
décembre 1966, ratifie ce choix.
Le nouveau Droit Canon de 1983, 
promulgé par Jean-Paul  II, maintient 
dix fêtes d’obligation pour l’Eglise uni-
verselle  : « Le dimanche (…) doit être 
observé dans l’Eglise tout entière comme 
le principal jour de fête de précepte. Et de 
même doivent être observés les jours de la 
Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
de l’Epiphanie, de l’Ascension et du Très 
Saint Corps et Sang du Christ (Fête-
Dieu), le jour de sainte Marie Mère de 
Dieu (nouvelle dénomination pour la 
fête de la Circoncision, 1er janvier), 
de son Immaculée Conception et de son 
Assomption, de saint Joseph, des saints 
Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les 
Saints. » 6 En 1985, la Conférence des 
évêques suisses décide que «  Les fêtes 
religieuses de précepte protégées par la 
loi civile restent d’obligation. Là où elles 
ne sont pas protégées par la loi, il n’y a 
pas d’obligation d’arrêt du travail ni de 
participation à la messe. » Par cette dé-
cision sont maintenue les huit les fêtes 
d’obligation en Valais depuis 1966.
Avec l’entrée en vigueur, le 1er décembre 
2018, des modifications de la loi can-
tonale sur les ouvertures des magasins 
(LOM), de nombreux commerces ont 
ouvert le 8 décembre dernier… C’est 
une première attaque contre une fête 
de précepte… Prions bien pour nos 
élus et surtout pour les travaux de la 
Constituante… afin que soient main-
tenues nos fêtes de précepte !

abbé Claude PELLoUChoUd

6) Canon 1246, § 1. Dans un second para-
graphe le Code précise : « La conférence des 
Evêques peut, avec l’approbation préalable 
du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de 
précepte ou les reporter au dimanche. »

Mgr Nestor Adam (1903-1990) le jour de 
son sacre [évêque de Sion de 1952 à 1977]
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•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre

Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Les premiers vendredi et samedi du 
mois, heure sainte à 17h30 et messe 
à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion
Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h25.
Les autres jours, rosaire à 17h00 
avant la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Les cours sont ouverts aux 
enfants de 5 à 14 ans et répartis sur 
3 niveaux. Pour tout renseignement, 
s’adresser à l ’abbé G. Molin au Sémi-
naire d’Ecône (tél. 027 305 10 80).
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle, le 3e jeudi à 20h15 (salle pa-
roissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis à 19h00 (salle paroissiale). 
Une vierge pèlerine peut être accueillie 
dans chaque foyer le temps d’une neu-
vaine.

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Le jeudi, messe à 8h30 au séminaire 
d’Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.
Catéchisme pour adultes débu-
tants : les cours ont lieu les diman-
ches à 18h15 avec l’abbé Vincent 
d’André. Cours réservés aux adul-
tes débutants, c’est-à-dire ceux qui se 
préparent au baptême, n’ont jamais 

reçu d’enseignement de la doctrine ca-
tholique, découvrent la Tradition, se 
convertissent ou reprennent la pratique 
après une longue interruption. Pour 
tout renseignement, s’adresser à l ’abbé 
Vincent d’André au séminaire d’Ecône 
(tél. 027 305 10 89).

•	 chaPelle	Saint-maurice
 Wierystrasse 60
(parking souterrain gratuit : 
entrée Gliserallee 136)
3902 Brig - Glis
Le dimanche, chapelet récité à 10h00 
avant la messe chantée de 10h30.
Le mercredi, chapelet à 17h45 suivi 
de la messe à 18h15.
Le premier samedi, messe à 18h00, 
précédée de l’heure sainte à 17h00.

Carnet paroissial
Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage :
• Le samedi 5 janvier 2019, Romain 

Wuiloud et Agnès Grand.
Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux.

Annonces
•  La Légion de Marie se réunit tous 

les mardis (hors vacances scolaires).
•  Samedi 2 février 2019, fête de la Pré-

sentation de Jésus au temple et Puri-
fication de la sainte Vierge, premier 
samedi du mois  : bénédiction des 
cierges et procession de la Chande-
leur avant les messes de Sion (7h45), 
Glis (18h00) et Sierre (Salut du 
TSS à 17h30, bénédiction des cier-
ges, procession et messe à 18h00).

•  Dimanche 3 février 2019, 4e di-
manche après l’Epiphanie : après les 
messes, bénédiction des cous de la 
saint Blaise.

•  Mardi 5 février 2019, fête de sainte 
Agathe  : bénédiction des pains de 
sainte Agathe après la messe de 
Sion (18h00).

•  Cercle des mamans avec l’abbé Vin-
cent d’André  : les jeudis 21 février 
et 21 mars 2019 à 20h00 à la salle 
paroissiale de Sion.

•  Cercle Saint-Jérôme avec l’abbé 
Jean-Michel Gleize  : conférence le 
mercredi 27 février 2019 à 20h15 à 
la salle paroissiale de Sion.

•  Les confirmations à Ecône auront 
lieu le 17 mars 2019 (2e  dimanche 
de Carême) et seront conférées par 
Mgr Bernard Tissier de Mallerais.

 Les adultes intéressés peuvent suivre 
les entretiens préparatoires avec 
l’abbé Vincent d’André à l’école 
Fleurs de Mai les samedis 9 et 23 
février, 9 mars, de 11h00 à 12h00. 
Pour tout renseignement, s’adresser 
à l’abbé Vincent d’André au sémi-
naire d’Ecône (tél. 027 305 10 89).

 Une récollection pour les confir-
mands aura lieu à Ecône le mercredi 
13 mars 2019, de 14h00 à 17h00.

A noter dans vos agendas
•  Cérémonies d’ordination au sémi-

naire d’Ecône  : samedi 16 mars 
2019, tonsure et premiers ordres mi-
neurs ; samedi 6 avril 2019, seconds 
ordres mineurs et sous-diaconat  ; 
vendredi 28 juin 2019, diaconat et 
sacerdoce.

•  Pèlerinage de la Tradition d’Ecône 
à Vérolliez, pour les vocations sacer-
dotales et religieuses  : le samedi 11 
mai 2019.

•  Cérémonie des premières commu-
nions à Sion, le dimanche 19 mai 
2019 (4ème dimanche de Pâques).

•  Pèlerinage des groupes valaisans de 
la Croisade Eucharistique, avec cé-
rémonie d’engagement  : le samedi 
25 mai 2019.

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

13 janvier 2019 :
Sion 987,30

Sierre 209,50

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25
3960 Sierre

IBAN
CH34 0026 8268 HI10 0803 0

Vie de nos communautés
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Sion 

 
Sierre 

Ven 1 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr, 3e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 2 Présentation de Jésus au temple et Purification de la sainte Vierge, 2e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h00 

Dim 3 4e Dimanche après l'Epiphanie, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 4 Saint André Corsini, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 5 Sainte Agathe, vierge et martyre, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  6 Saint Tite, évêque et confesseur, 3e cl. 
Mm. de sainte Dorothée, vierge et martyre 18h00 06h45 

Jeu  7 Saint Romuald, Abbé, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 8 Saint Jean de Matha, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 9 Saint Cyrille d'Alexandrie, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de sainte Apollonie, vierge et martyre 07h45 06h45 

Dim 10 5e Dimanche après l'Epiphanie, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 11 Apparition de la sainte Vierge à Lourdes, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 12 Les sept saints Fondateurs des Servites de Marie, confesseurs, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  13 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Jeu  14 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Valentin, prêtre et martyr 07h45 18h30 

Ven 15 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saints Faustin et Jovite, martyrs 18h00 06h45 

Sam 16 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 17 Dimanche de la Septuagésime, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 18 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Siméon, évêque et martyr 18h00 06h45 

Mar 19 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  20 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Jeu  21 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 22 La Chaire de saint Pierre à Rome, 2e cl. 18h00 06h45 

Sam 23 Saint Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 24 Dimanche de la Sexagésime, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 25 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 26 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  27 Saint Gabriel de l’Addolorata, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  28 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 
 

Calendrier des messes pour février 2019


