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En consultant les annales de notre his-
toire, nous constatons que nos ancêtres 
avaient organisé des pratiques de prière 
et de jeûne pour la prospérité de notre 
pays. La fête fédérale d’action de grâce 
est la dernière version de cette initia-
tive du gouvernement fédéral de la 
Suisse. Elle est le résultat d’une longue 
et laborieuse évolution, le fruit d’une 
expérience acquise tout au long d’évé-
nements douloureux. C’est à travers 
ces circonstances que notre conscience 
collective s’est réveillée et qu’elle a 
précisé cette pratique commune de la 
prière et du jeûne. La nécessité de ce 
jour de jeûne et d’action de grâce pour 
le pays s’imposa même aux Protestants 
qui normalement nient l’efficacité des 
œuvres pour obtenir des grâces du 
Tout-puissant. Au contact des réalités 
douloureuses, seules subsistent les vraies 
convictions qu’il nous faut nourrir !

Les pestes et les famines de Genève et 
de Zurich puis de Berne au XVIe siècle 
eurent raison de l’idée protestante de la 
non-nécessité de la réparation du pé-
ché. Les jeûnes et les pratiques de répa-
ration se multiplièrent jusqu’à devenir 
hebdomadaires : le jeudi de chaque 
semaine fut choisi par les Protestants 
spécialement après les pestes de 1577 
de Berne. Alors le souvenir de l’effica-
cité de la pénitence des Ninivites pour 
conjurer les châtiments divins qui fu-
rent annoncés pour leur ville fit im-
pression sur les Protestants durement 
affligés. A partir de ce moment, la lec-
ture des événements fut davantage im-
prégnée de cette conviction que tout est 
dans la main de Dieu qui récompense 
ou punit selon notre fidélité ou notre 
infidélité à sa volonté. Ils acquirent 

aussi la conviction que nos actions ont 
une valeur efficace à ses yeux. Ainsi les 
victoires comme les échecs dans la vie 
vont devenir pour le Protestant comme 
autant de raison d’élever des actions 
de grâce ou de faire pé-
nitence. Egalement, la 
prospérité de notre pays 
sera recherchée non seule-
ment dans le travail mais 
au moyen des prières et 
des pénitences accomplies 
par les citoyens.
Les Catholiques habi-
tués par leurs traditions 
et leurs pratiques de la 
pénitence des vendredis 
de chaque semaine, du 
temps de Carême, des 
Quatre-Temps et autres, 
ne se sont pas inquiétés 
outre mesure des cataclysmes qui frap-
paient certaines régions de notre pays. 
Au XVIIe siècle, ce furent les Protes-
tants eux-mêmes qui, après avoir re-
trouvé le sens de la pénitence au gré des 
épreuves, réveillèrent les Catholiques 
devenus tièdes. La Diète catholique en 
1648 emboîta le pas sur la Diète pro-
testante convoquée quelques années 
auparavant, en 1639, pour établir un 
jour annuel de jeûne et de prière afin 
de répondre aux circonstances drama-
tiques que notre pays traversait. Les 
difficultés émanant des différences 
confessionnelles empêchèrent malheu-
reusement un consensus pour fixer une 
même et unique date dans cette pra-
tique de la prière et de la pénitence. 
Enfin en 1796, la Diète de Frauenfeld 
mit d’accord pour la première fois Pro-
testants et Catholiques pour fixer au 8 

septembre le jour fédéral de jeûne et 
d’action de grâce. Quel beau jour pour 
une renaissance de la ferveur, que la fête 
de la nativité de la sainte Vierge, aurore 
de notre rédemption ! Cette situation 
perdura durant le gouvernement de 
la République helvétique grâce à Phi-
lippe Auguste Stapfer. Mais dès 1817, 
les Protestants choisirent le 2e jeudi de 
septembre et les Catholiques, le di-

manche suivant. Sur une 
proposition du canton 
d’Argovie cependant, la 
Diète fédérale du 1er Août 
1832 fixa au 3e dimanche 
de septembre le jour fé-
déral de jeûne et d’ac-
tion de grâce pour toute 
la Confédération, ce qui 
est encore pratiqué de nos 
jours.

L’histoire s’avère être une 
école de sagesse et nous 
apprend combien les 
théories modernes com-
promettent la vraie pros-

périté des pays. Pour garder le contrôle 
des événements, il est nécessaire de 
rester en harmonie avec la Providence 
divine, au moyen de la religion ca-
tholique, seule capable de plaire à Dieu. 
La profession de laïcité de l’Etat mo-
derne ne peut qu’être source de drames 
pour la société. L’homme ne peut pas 
prétendre maîtriser et résoudre seul, la 
question sociale car bien des paramè-
tres lui échappent. Cherchons donc à 
nous réconcilier avec le Seigneur qui 
nous fournira toute chose par surcroît 
dans la mesure où nous recherchons 
son royaume. Il faut nous fortifier dans 
cette conviction chrétienne, qu’en nous 
châtiant, Dieu manifeste une grande 
bonté à notre égard car il nous arrête 
dans nos folies criminelles. Cessons de 
nourrir l’utopie moderne qui refuse au 
Dieu de bonté une quelconque volonté 

Un acte qui nous unit tous les Suisses, 
le troisième dimanche de septembre :
La fête fédérale d’action de grâce
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de punir le péché et qui nie la nécessité 
pour le pécheur de réparer les offenses 
qui lui sont faites. 

Le bel héritage des sociétés humaines 
est celui qui fut mérité par une grande 
foi, par l’esprit de sacrifice et par les 
efforts de tout un peuple cherchant 
à plaire au Seigneur. Dieu se laisse 
toucher par la manière vertueuse de 
vivre des citoyens d’une cité. Moïse le 
confirme dans le testament qu’il lais-
sa au peuple élu : le Deutéronome. En 
résumé ce chef remarquable dit ceci  : 
si vous êtes fidèles aux lois divines, 
vous serez bénis, si vous êtes infidèles, 
vous serez châtiés, si vous vous repen-
tez, Dieu vous délivrera. La dure école 
de vie éduqua nos ancêtres dans cette 
sagesse qui consiste à établir un lien 
direct entre le péché et les châtiments 
qui s’ensuivent  ; entre la réparation 
du péché et les bénédictions divines  ; 
entre les actions de grâce élevées vers 
le ciel et les bienfaits surabondants qui 
y répondent. La société d’ici-bas n’est 
pas éternelle. Elle doit connaître, dès 
ici-bas, la récompense ou le châtiment 
selon ce qu’elle a mérité.

Dans une situation où l’ange du châti-
ment est déjà à l’œuvre, il serait insensé 
et même injuste pour les membres de 
la société d’oublier les leçons de notre 
histoire si durement acquises par nos 
ancêtres. Nos ancêtres ont pu résoudre 
les mêmes difficultés que nous revivons 
aujourd’hui, grâce à des convictions 
profondes de foi que nous rejetons 
malheureusement de nos jours ; grâce à 
des sacrifices généreux inspirés de celui 
de la Passion que nos contemporains 
méprisent. Comment ne pas s’intéres-
ser et imiter ces bienfaiteurs de la so-
ciété, nos prédécesseurs, devant la crise 
des institutions civiles et religieuses, le 
désordre social, l’immoralité grandis-

sante, les maladies subtiles qui nous 
empoisonnent l’existence, les accidents 
qui se multiplient, les cataclysmes ré-
pétés aux proportions inédites, le fléau 
de la drogue, le chômage galopant, les 
crises financières incessantes, la menace 
imminente d’un krach financier et le 
chaos social alors inévitable et même la 
monté inquiétante du satanisme.

Il serait criminel et monstrueux pour 
les générations futures de ne pas em-
ployer les moyens si bien rodés au tra-
vers de notre histoire afin de résoudre 
ces problèmes au mieux. L’heure est au 
réveil et à l’exercice sérieux de notre 
rôle de chrétien, au travail inspiré du 
modèle de la miséricorde divine. Jésus 
ne nous a-t-il pas communiqué des 
moyens très efficaces pour entretenir et 
augmenter en nous la vie de la grâce ? 
Pensons aux sacrements, à la prière de 
l’Eglise, à la vie spirituelle… Dans un 
souci de panser les plaies de la société, 
il est utile et nécessaire de multiplier 
les veillées de prière devant le Saint-Sa-
crement, d’assister fréquemment à la 
messe, de se confesser régulièrement 
de ses péchés, et en même temps que 
notre contrition sincère, d’élever vers le 
ciel des actions de grâce.

C’est par ces moyens que nous nous 
unissons au Dieu Providence d’une 
manière efficace car nous nous servons 
des mérites de Jésus-Christ pour répa-
rer les péchés du monde et construire 
une citée vertueuse et prospère. Ren-
dons grâce déjà pour cette heureuse 
institution de cette fête fédérale d’Ac-
tion de grâce par l’Etat. Cette initiative 
publique nous permet de prolonger 
puissamment pour notre pays l’action 
rédemptrice du Sauveur. C’est à la me-
sure de notre générosité que les grâces 
méritées par Jésus sur la Croix se ré-
pandront sur nos institutions.

Tout au long de ce jour, est exposé le 
très Saint-Sacrement dans bien des 
églises de notre pays. A défaut de pou-
voir se recueillir devant le Saint Sacre-
ment exposé dans nos chapelles, pre-
nons la peine de participer aux offices 
qui y sont proposés afin d’obtenir des 
grâces de choix pour notre cher pays.
Evoquons le souvenir de nos ancêtres 
qui ont organisé jadis des nuits et des 
journées de prière. La prière des confé-
dérés qui nous est parvenue durait au 
moins 4 à 5 heures. Ce n’est là qu’un 
échantillon d’une pratique généreuse 
de prière et de pénitence qui nous 
a valu déjà d’être préservé des deux 
grandes guerres mondiales. Notre pa-
tron, saint Nicolas de Flüe, reste le 
modèle le plus indiqué pour marcher 
sur les traces de nos pères. Nos ancêtres 
ont semé ce que nous avons durant très 
longtemps récolté. A nous maintenant 
de semer pour les générations futures.
Ne manquons pas de nous rassembler 
nombreux en ce jour dans une prière 
commune pour le pays. Dieu ne se 
laisse pas vaincre en générosité et nous 
concédera les bienfaits de sa protection 
d’une manière encore plus généreuse. 
En même temps que nous faisons 
monter nos prières vers le ciel, invo-
quons l’intercession toute puissante 
de Marie qui reste pour notre Sauveur 
une Mère aimée.
Le paysage de notre pays ne peut se 
dessiner sans les innombrables cha-
pelles dédiées à la Mère de Dieu et 
la nôtre. La dévotion mariale est le 
meilleur moyen de peser sur le cœur de 
Notre Seigneur et celui du Père céleste. 
D’une même voix qui rejoint celles 
de nos pères chantons des cantiques 
à Notre-Dame pour la Confédération 
helvétique.

abbé Pierre-Marie Maret

   ContaCts

Information disponible seulement sur la versier papier. Merci de votre compréhension.
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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. Reprise des cours le 25 
septembre 2019.
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle (hors vacances 
scolaires).
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) à 
19h00 (salle paroissiale). Une vierge 
pèlerine peut être accueillie dans chaque 
foyer le temps d’une neuvaine.

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

Le jeudi (hors vacances scolaires), 
messe à 8h30 au séminaire d’Ecône. 
Pas de messe le jeudi 5 septembre 
2019, en raison de la retraite sacer-
dotale au séminaire.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors 
vacances scolaires) à 19h30. Reprise 
des cours le vendredi 4 octobre 
2019. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de l’abbé Nély.
Catéchisme pour adultes débu-
tants : Cours réservés aux adultes débu-

tants, c’est-à-dire ceux qui se préparent 
au baptême, n’ont jamais reçu d’en-
seignement de la doctrine catholique, 
découvrent la Tradition, se convertis-
sent ou reprennent la pratique après 
une longue interruption. Reprise des 
cours le 22 septembre 2019. 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

Information disponible seulement 
sur la versier papier. Merci de votre 

compréhension.

Annonces
•  La chorale polyphonique de Sion 

est à la recherche de voix féminines 
pour renforcer ses rangs ; les garçons 
qui aimeraient chanter sont aussi les 
bienvenus. La chorale polyphonique 
chante pour les grandes fêtes et ré-
pètent une fois par mois, le mercredi 
soir à 19h00 (première répétition 
le mercredi 10 septembre 2019). 
Si vous avez envie de vous investir 
dans la vie de paroisse et que vous 
aimez chanter, ou si vous avez des 
questions, merci de contacter Mme 
Carole Vocat : 077 403 51 24.

•  Reprise des activités paroissiales :
Croisade Eucharistique  : le di-
manche 8 septembre 2019.
Cercle des mamans  : le jeudi 19 
septembre 2019.
Catéchisme à Riddes pour adultes 
débutants  : le 22 septembre 2019.
Catéchisme du mercredi à Sion : le 
25 septembre 2019.
Catéchisme à Riddes pour adoles-
cents : le 4 octobre 2019.

A noter dans vos agendas
•  Samedi 5 octobre 2019 : à Fribourg, 

jubilé d’action de grâce pour le 50e 
anniversaire de l’arrivée des premie-
res séminaristes de la Fraternité sa-
cerdotale Saint-Pie X.

Vie de nos communautés

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

14 juillet 2019
Sion 1’133,55 / Sierre 251,70

11 août 2019
Sion 973,95 / Sierre 222,50

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN (nouveau)

CH08 0026 8268 H515 4145 2
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Sion 
 

Sierre 

Dim 1 12e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 2 Saint Etienne, roi et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 3 SAINT PIE X, PAPE ET CONFESSEUR, 1e cl., 
patron de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X 18h00 06h45 

Mer 4 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Jeu 5 Saint Laurent Justinien, évêque et confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 6 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 7 De la férie, 4e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 8 13e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 9 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Gorgone, martyr 18h00 06h45 

Mar 10 Saint Nicolas de Tolentino, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 11 De la férie, 4e cl. 
Mm. de l'Impression des saints Prote et Hyacinthe, martyrs 18h00 06h45 

Jeu 12 Fête du saint Nom de Marie, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 13 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Sam 14 Exaltation de la Sainte Croix, 2e cl.  07h45 06h45 

Dim 15 14e dimanche après la Pentecôte 
FÊTE FÉDÉRALE D'ACTION DE GRÂCES, 1e cl. 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 16 Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs, 3e cl. 
Mm. de saints Euphémie, vierge,  Lucie et Géminien, martyrs 18h00 06h45 

Mar 17 De la férie, 4e cl. 
Mm. de l'Impression des stigmates de saint François 18h00 06h45 

Mer 18 Mercredi des Quatre-Temps, 2e cl. 
Mm. de saint Joseph de Cupertino, confesseur 18h00 06h45 

Jeu 19 Saint Janvier et ses compagnons, martyrs, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 20 Vendredi des Quatre-Temps, 2e cl. 
Mm. de saint Eustache et ses compagnons, martyrs 18h00 06h45 

Sam 21 Saint Mathieu, apôtre et évangéliste, 2e cl. 
Mm. du samedi des Quatre-Temps 07h45 06h45 

Dim 22 SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS, MARTYRS, 1e cl. 
(15e dimanche après la Pentecôte) 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 23 Saint Lin, pape et martyr, 3e cl. 
Mm. de sainte Thècle, vierge et martyre 18h00 06h45 

Mar 24 De la férie, 4e cl. 
Mm. de Notre-Dame de la Merci 18h00 06h45 

Mer 25 SAINT NICOLAS DE FLÜE, ERMITE ET CONFESSEUR, 1e cl., 
patron principal de la Confédération 18h00 06h45 

Jeu 26 De la férie, 4e cl. 
Mm. des saints Cyprien et Justine, martyrs 07h45 18h30 

Ven 27 Saint Côme et saint Damien, martyrs, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 28 Saint Wenceslas, duc de Bohème, martyr, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 29 DÉDICACE DE SAINT MICHEL ARCHANGE, 1e cl. 
(16e dimanche après la Pentecôte) 

9h30 
18h00 08h00 

Lun 30 Saint Jérôme, prêtre, confesseur et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Calendrier des messes pour septembre 2019


