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Bien chers fidèles,
Dans ce moment d’épreuve certaine-
ment difficile pour vous tous, je tiens 
à vous adresser ces quelques réflexions.
Nous ne savons pas combien de temps 
la situation actuelle va durer, ni surtout 
comment les choses vont évoluer dans 
les prochaines semaines. Face à cette 
incertitude, la tentation la plus natu-
relle est de chercher désespérément 
des garanties et des explications dans 
les commentaires et les hypothèses des 
plus savants des « experts ». Souvent, 
cependant, ces hypothèses – qui abon-
dent actuellement de toutes parts – se 
contredisent et augmentent la confu-
sion au lieu d’apporter un peu de sé-
rénité. Sans doute l’incertitude fait-elle 
partie intégrante de cette épreuve. A 
nous de savoir en tirer parti.
Si la Providence permet une calamité 
ou un mal, elle le fait toujours dans 
le but d’obtenir un plus grand bien 
qui, directement ou indirectement, 
concerne toujours nos âmes. Sans cette 
prémisse essentielle, nous risquons de 
nous désespérer, car une épidémie, 
une autre calamité ou n’importe quelle 
épreuve nous trouveront toujours in-
suffisamment préparés.
A ce stade, qu’est-ce que Dieu veut 
nous faire comprendre ? Qu’attend-il 
de nous en ce carême si particulier, où 
il semble avoir décidé quels sacrifices 
nous devons faire ?
Un simple microbe est capable de 
mettre à genoux l’humanité. A l’ère 
des grandes réalisations technologiques 
et scientifiques, c’est surtout l’orgueil 
humain qu’il met à genoux. L’homme 

moderne, si fier de ses réalisations, 
qui installe des câbles de fibre optique 
jusqu’au fond des océans, construit des 
porte-avions, des centrales nucléaires, 
des gratte-ciels et des ordinateurs, qui 
après avoir posé son pied sur la lune 
poursuit sa conquête jusqu’à Mars, 
cet homme est impuissant devant un 
microbe invisible. Le tumulte média-
tique de ces derniers jours et la peur 
que nous pouvons avoir nous-mêmes 
ne doivent pas nous faire manquer 
cette leçon profonde et facile à com-
prendre pour les cœurs simples et purs 
qui considèrent avec foi les temps pré-
sents. La Providence enseigne encore 
aujourd’hui à travers les événements. 
L’humanité – et chacun d’entre nous – 
a l’occasion historique de revenir à la 
réalité, au réel et non au virtuel fait de 
rêves, de mythes et d’illusions.
Traduit en termes évangéliques, ce 
message correspond aux paroles de Jé-
sus qui nous demande de rester unis 
à Lui le plus étroitement possible, car 
sans lui, nous ne pouvons rien faire ni 
résoudre aucun problème (cf. Jn 15, 5). 
Nos temps incertains, l’attente d’une 
solution et le sentiment de notre im-
puissance et de notre fragilité doivent 
nous inciter à chercher Notre-Seigneur, 
à l’implorer, à lui demander pardon, à 
le prier avec plus de ferveur et surtout à 
nous abandonner à sa Providence.
A cela s’ajoute la difficulté voire l’im-
possibilité d’assister librement à la 
sainte Messe, ce qui augmente la dure-
té de cette épreuve. Mais il reste entre 
nos mains un moyen privilégié et une 
arme plus puissante que l’anxiété, l’in-
certitude ou la panique que peut sus-

citer la crise du coronavirus : il s’agit 
du saint Rosaire, qui nous lie à la très 
sainte Vierge et au Ciel.

Le moment est venu de prier le cha-
pelet dans nos maisons plus systéma-
tiquement et avec plus de ferveur que 
d’ordinaire. Ne perdons pas notre 
temps devant les écrans et ne nous 
laissons pas gagner par la fièvre média-
tique. Si nous devons observer le confi-
nement, profitons-en pour transformer 
notre « assignation à résidence » en une 
sorte de joyeuse retraite en famille, au 
cours de laquelle la prière retrouve la 
place, le temps et l’importance qu’elle 
mérite. Lisons l’Evangile en son entier, 
méditons-le calmement, écoutons-le 
en paix : les paroles du Maître sont les 
plus efficaces, car elles atteignent faci-
lement l’intelligence et le cœur.

Ce n’est pas le moment de laisser le 
monde entrer chez nous, maintenant 
que les circonstances et les mesures des 
autorités nous séparent du monde ! Ti-
rons profit de cette situation. Donnons 
la priorité aux biens spirituels qu’au-
cun microbe ne saurait attaquer : ac-
cumulons des trésors au Ciel, où ni les 
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fidèles en ce temps d’épidémie
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vers ni la rouille ne détruisent. Car là 
où se trouve notre trésor, là aussi sera 
notre cœur (cf. Mt 6, 20-21).
Profitons de l’occasion pour changer 
de vie, en sachant nous abandonner à 
la divine Providence. Et n’oublions pas 
de prier pour ceux qui souffrent en ce 
moment. Nous devons recommander 
au Seigneur tous ceux pour qui le jour 
du jugement approche, et lui deman-
der d’avoir pitié de tant de nos contem-
porains qui demeurent incapables de 
tirer des événements actuels les bonnes 
leçons pour leur âme. Prions pour que, 
une fois l’épreuve surmontée, ils ne re-
prennent pas leur vie d’avant, sans rien 
changer. Les épidémies ont toujours 
servi à ramener les tièdes à la pratique 
religieuse, à la pensée de Dieu, à la 
détestation du péché. Nous avons le 
devoir de demander cette grâce pour 
chacun de nos concitoyens, sans excep-
tion, y compris – et surtout – pour les 
pasteurs qui manquent d’esprit de foi 
et ne savent plus discerner la volonté 
de Dieu.
Ne nous décourageons pas : Dieu ne 
nous abandonne jamais. Sachons mé-
diter les paroles pleines de confiance 
que notre sainte Mère l’Eglise met sur 
les lèvres du prêtre en temps d’épi-
démie :
« O Dieu qui ne voulez pas la mort 
mais la conversion des pécheurs, 
tournez-vous avec bienveillance vers 
votre peuple qui revient vers vous et, 
puisqu’il vous est dévoué, délivrez-le 
avec miséricorde des fléaux de votre 
colère ».
Je vous recommande tous à l’Autel et 
à la paternelle protection de saint Jo-
seph. Que Dieu vous bénisse !

Don DaviDe Pagliarani

(MG - FSSPX.Actualités - 17/03/2020)

Durant l’octave de Pâques, nous nous lais-
sons pénétrer du triomphe de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ et nous vivons les 
diverses apparitions du Ressuscité pour 
grandir et nous fortifier dans la foi. C’est 
ici que nous construisons vraiment notre 
vie spirituelle. Les douze visites de Notre 
Seigneur après sa resurrection en expri-
ment autant de caractéristiques. Nous 
comprenons mieux à qui Notre-Seigneur 
daigne faire ses visites et comment il ap-
plique dans les situations les plus diverses 
les mérites de sa Passion à ceux qui lui 
sont restés fidèles. Jésus n’est pas seule-
ment la cause exemplaire de notre vie spi-
rituelle en nous en montrant le chemin, 
mais il en est aussi la cause efficiente en 
l’accomplissant dans notre âme. Toute 
la valeur de la Religion catholique réside 
donc dans cette résurrection qui fonde 
notre foi et accomplit notre justification 
dans ces situations si diverses. 
La première à recevoir la visite de Jésus 
fut Marie que Dieu a choisie comme 
Mère. Cette piété du Fils de Dieu pour 
la très sainte Vierge Marie nous confond 
d’admiration. Méditons ce qui a pu ad-
venir dans cette intimité bienheureuse 
où Jésus retrouve sa très sainte Mère. La 
contemplation de cette première visite 
de Notre-Seigneur ressuscité développe 
en notre âme une vie intérieure intense à 
l’image de celle que Notre-Dame entrete-
nait avec son divin Fils. Jésus veut établir 
une union profonde avec nos âmes par 
le contact de sa très sainte Mère. Il nous 
l’a donnée comme Mère sur la croix et 
il veut que nous soignons notre relation 
filiale avec elle. Alors seulement l’union 
intime que Jésus scella avec elle en cette 
première visite trouvera un écho dans 
notre âme.
La deuxième visite de Notre Seigneur sera 
pour Marie Magdeleine qui a beaucoup 

aimé le Maître. Jésus ne se laisse pas tou-
cher physiquement par cette âme privilé-
giée car il veut la propulser à la droite de 
son Père pour qu’elle s’attache à sa divini-
té. « Il faut que j’aille auprès de mon Père », 
lui dit-il. C’est la deuxième grâce que Jé-
sus ressuscité apporte aux âmes détermi-
nées à l’aimer : être propulsées au sommet 
de la vie spirituelle où la divinité prend 
toute la place dans l’âme. C’est la grâce 
insigne de l’union mystique que nous ob-
tenons en intensifiant cette méditation.
La troisième visite de Notre Seigneur fut 
pour les saintes femmes si généreuse-
ment dévouées à servir Jésus-Christ. Le 
Maître les fortifie dans la vie intérieure 
en leur révélant son cœur si plein de 
sagesse. Par cette visite, ces femmes si 
dévouées ne risquent plus de tomber 
dans l’activisme comme Marthe que Jé-
sus avait guérie de cette dérive. Toutes, 
elles ont choisi la meilleure part auprès 
du Maître. Maintenant elles goûtent à 
ses pieds les paroles de sagesse tout en le 
servant et elles se voient confirmées dans 
ce choix. Elles ont «  choisi la meilleure 
part et elle ne leur sera pas enlevée ». Jésus 
leur a donné de vivre en union avec Dieu 
en toutes les activités même les plus acca-
parantes. Cette faveur est communiquée 
à tous ceux qui se plongent dans cette 
contemplation.
La quatrième visite fut pour consoler 
saint Pierre accablé depuis sa triple tra-
hison. Jésus renoue son amitié avec celui 
qui fut si généreux et zélé pour défendre 
le Maître. Cette contemplation nous 
assure de la fidélité de Jésus en amitié 
pour celui qui s’efforce de l’aimer mal-
gré ses infidélités. Jésus est venu pour 
ceux qui se reconnaissent comme malade. 
Alors relevons-nous avec confiance après 
nos chutes.
La cinquième visite fut faite aux disciples 
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Notre-Seigneur Jésus-Christ artisan
de notre vie spirituelle.
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Vie de nos communautés
Par décision du Canton du Valais, tous 
les services de cultes sont suspendus.  
Toutes les activités concernant l’apos-
tolat dans nos chapelles et écoles, les 
cours de catéchismes, sont suspendus. 
Les prêtres du prieuré continuent de 
célébrer en privé leur sainte Messe à 
vos intentions. Ils vous invitent à vous 
y unir par une communion spirituelle.
Ils restent à votre disposition pour les 
confessions, si possible en ayant pris 
contact auparavant avec le prêtre de 
votre choix. Ce temps extraordinaire 
d’épreuves, mais cependant permis par 
la Providence pour un plus grand bien, 
certainement celui de notre sanctifi-
cation, doit être l’occasion d’accentuer 
nos prières et nos actes de dévotion 
personnels et familiaux, dans un esprit 
de confiance et de réparation.

Carnet paroissial

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

9 février 2020
Sion 1’240,15 / Sierre 640,80

8 mars 2020
Sion 1’167,20 / Sierre 307,10

Soyez vivement remerciés
Pour aider le prieuré

Association du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25 / 3960 Sierre

IBAN
CH08 0026 8268 H515 4145 2

d’Emmaüs complètement découragés 
par le “scandale“ de la croix. Ces hommes 
reconnaîtront et trouveront Jésus non 
d’abord dans la conversation avec lui 
mais dans la fraction du pain. C’est donc 
à la messe où Jésus a accompli le même 
geste que nous rencontrons et reconnais-
sons Notre Seigneur. Jésus ressuscité se 
révèle surtout dans son sacrifice. La 
sainte Messe est un lieu de consolation 
incomparable surtout pour ceux qui dé-
sespèrent.
La sixième visite, Jésus la fait à ses apô-
tres rassemblés au Cénacle. Il se mani-
feste tout particulièrement dans la joie et 
la force à ceux qui se tiennent ensemble 
pour prier. Nous recevons par cette scène 
la grâce de la présence chaleureuse du 
Verbe fait chair lorsque nous prions 
ensemble et lorsque nous vivons dans la 
concorde.
La septième visite de Jésus est faite aux 
apôtres pour Thomas l’incrédule car il 
s’était montré généreux à suivre le maître 
au péril de sa vie alors qu’on cherchait 
une occasion pour le mettre à mort. « Al-
lons et mourrons avec lui », avait-il déclaré 
en cette circonstance. Nous apprenons 
que c’est par ses plaies que les pécheurs 
endurcis sont amenés à la conversion 
pourvu qu’il existe une petite ouverture 
de leur âme à la grâce. « Thomas, mets tes 
doigts dans mes plaies et ta main dans mon 
côté. »
La huitième visite (vers le lac de galilée) 

fut pour établir Pierre dans son autorité. 
Saint Pierre dut faire trois démonstra-
tions de charité pour être institué dans 
son autorité. «  Pierre m’aimes-tu plus 
que ceux-ci  ? » lui demande Jésus à trois 
reprises. Nous apprenons que toute au-
torité est une charge qui nous oblige à 
une grande charité envers Dieu d’abord 
et envers notre prochain pour l’amour 
de Dieu. De plus l’autorité doit protes-
ter de sa charité envers Jésus autant de 
fois qu’elle a trahi le Maître par de mal-
heureuses et ténébreuses négociations. 
Cette méditation est un bon recyclage 
pour ceux qui exercent une autorité quel-
conque.
A la neuvième visite au Thabor, Jésus 
envoie ses disciples en mission. Il nous 
assure, par là, de son assistance dans tous 
les témoignages de foi que nous sommes 
invités à faire dans ce monde impie qui 
nous entoure. Ayons soin de recourir au 
Maître avant toute activité de bienfai-
sance.
A la dixième visite de Jésus aux 500 fidè-
les, il leur parle en ami. Jésus veut nous 
révéler par là l’intimité qu’il entend entre-
tenir avec les âmes fidèles.
A la onzième visite à saint Jacques et à 
Joseph d’arimathie, Jésus les conforte 
dans les missions spéciales qu’ils auront 
à accomplir. Mais c’est d’abord envers eux 
un acte spécial de reconnaissance pour 
leur générosité à l’égard du Maître. Jésus 
ne se laisse jamais vaincre en générosité.

Enfin, après quelques visites encore qui 
ne sont pas décrites dans l’Ecriture, Jésus 
envoie ses apôtres prêcher et témoigner 
de sa divinité avant de prendre congé 
d’eux (à Jérusalem). Jésus assure ses apô-
tres et même tous les baptisés de son as-
sistance dans leurs efforts d’apostolat. 
Le Christ s’en va pour que nous puissions 
nous-même témoigner par nos actes de 
la puissance de l’Evangile, cad de la pa-
role de Dieu. Ne manquons pas de laisser 
confirmer la puissance divine dans nos 
âmes en multipliant les témoignages de 
notre foi à travers de nombreuses et géné-
reuses actions. N’oublions pas que par la 
puissance de Jésus ressuscité, douze apô-
tres ont répandu, d’une manière durable, 
l’Eglise à travers le monde. 
Il nous est doux en ce jour de la Résurrec-
tion d’évoquer les intentions du Seigneur 
d’associer Notre-Dame à sa gloire après 
l’avoir associée à son œuvre rédemptrice. 
Notre témoignage chrétien ne sera effi-
cace qu’à la condition d’invoquer Marie 
glorieuse à la droite de son divin Fils. 
L’Eglise, en ce temps pascal, nous met 
sur les lèvres ce beau cantique que nous 
lui adressons volontiers au terme de ces 
quelques mots :
Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia
Car celui que vous avez mérité de porter, 
Alléluia
Est ressuscité comme il l’a dit, Alléluia
Priez Dieu pour nous, Amen, Alléluia.

abbé Pierre-Marie MarEt
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Sion 

 
Sierre 

Mer  1 De la férie, 3e cl.   

Jeu  2 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint François de Paul, confesseur 

  

Ven 3 NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS, 1e cl. 
Mm. de saint Vincent Ferrier, confesseur – Premier vendredi du mois 

  

Sam 4 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Isidore, évêque, confesseur et docteur 
Premier samedi du mois 

  

Dim 5 2e DIMANCHE DE LA PASSION – DIMANCHE DES RAMEAUX, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

  

Lun 6 LUNDI-SAINT, 1e cl.   

Mar 7 MARDI-SAINT, 1e cl.   

Mer  8 MERCREDI-SAINT, 1e cl.   

Jeu  9 JEUDI-SAINT, 1e cl.   

Ven 10 VENDREDI-SAINT, 1e cl.         

Sam 11 SAMEDI-SAINT, 1e cl.   

Dim 12 DIMANCHE DE PAQUES – RESURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl.   

Lun 13 LUNDI DE PAQUES, 1e cl.   

Mar 14 MARDI DE PAQUES, 1e cl.   

Mer  15 MERCREDI DE PAQUES, 1e cl.   

Jeu  16 JEUDI DE PAQUES, 1e cl.   

Ven 17 VENDREDI DE PAQUES, 1e cl.   

Sam 18 SAMEDI IN ALBIS, 1e cl.   

Dim 19 1er DIMANCHE APRES PAQUES – DIMANCHE IN ALBIS, 1e cl.   

Lun 20 De la férie, 4e cl.   

Mar 21 Saint Anselme de Cantorbery, évêque et docteur, 3e cl.   

Mer  22 Saint Soter et saint Caïus, papes et martyrs, 3e cl.   

Jeu  23 De la férie, 4e cl.   

Ven 24 Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr 3e cl.   

Sam 25 Saint Marc, évangéliste, 2e cl. 
Litanies majeures : mémoire des Rogations 

  

Dim 26 2e Dimanche après Pâques, 2e cl. – Dimanche du Bon Pasteur 
Quête en faveur des séminaires de la FSSPX 

  

Lun 27 Saint Pierre Canisius, confesseur et docteur, 3e cl.   

Mar 28 Saint Paul de la Croix, confesseur, 3e cl.   

Mer  29 Saint Pierre de Vérone, martyr, 3e cl.   

Jeu  30 Sainte Catherine de Sienne, vierge, 3e cl.   

 
Par décision du Canton du Valais, tous les services de cultes sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Calendrier liturgique pour avril 2020


