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Ernest : Mon père, mes parents me 
disent de ne pas écouter de la mauvaise 
musique. La musique, c’est de la musique 
quoi ! Elle nous plait et on l’écoute, elle ne 
nous plait pas et on ferme le poste non ! ?
Père La Montagne : Ce n’est pas tout 
à fait aussi simple, Ernest ! La musique 
occupe une place de choix dans notre 
vie et joue un rôle de premier plan 
dans l’éducation d’un enfant. Ce n’est 
pas toujours très facile à comprendre.
Souvent on pense que la musique c’est 
une affaire de détente, de goûts per-
sonnels, mais on ne mesure pas l’im-
portance qu’elle tient dans la vie et 
comment elle est capable de nous fa-
çonner. La musique c’est des sons !
Les sons tu les entends et ils s’évanouis-
sent aussitôt ! Alors on pense que c’est 
du vent, et que quelque soit la musique, 
ça va couler comme sur les plumes 
d’un canard ! Musique pourrie, mu-
sique abrutissante, musique plaisante, 
musique savante, tout ça c’est affaire 
de choix, c’est indifférent ! Et pourtant 
tu peux constater que la musique est 
capable de transporter des foules. Elle 
peut mettre en marche des peuples.
Elle nous accompagne toute notre vie, 
c’est elle qui nous permet d’exprimer 
les sentiments de joie, de douleur qui 
nous traversent. Si on parle de la géné-
ration Y, c’est pour désigner les jeunes 
de ta génération, Ernest, qui gardent 
sur leurs oreilles le baladeur qui diffuse 
de la musique en continue et dont les 
fils forment comme un Y depuis les 
écouteurs jusqu’à l’appareil.
Ernest : Mais quand même, je suis libre 
et ça ne regarde que moi la musique que 
j’écoute !
PLM : Savais-tu Ernest que pour les 
grecs et les anciens la musique était à 
la première place dans l’éducation de 

leurs enfants ? Ce choix montre que la 
musique ne reste pas sans rien faire en 
nous !
Ernest : Je ne vois pas le rapport entre la 
musique et l’éducation !
PLM : On pourrait dire, si tu veux, que 
l’éducation c’est ce qui nous apprend à 
porter des jugement justes de manière 
habituelle et à trouver notre joie dans 
les choses honnêtes et les actions no-
bles. Si tu écoutes bien, c’est dans la 
musique que l’on trouve exprimés, au 
plus proche de la nature, la colère, la 
douceur, le courage, et toutes les quali-
tés morales. Elle est capable de s’empa-
rer de ces qualités pour les faire vibrer 
dans notre âme. Mais la colère l’éprou-
ve-t-on pour de justes ou de mauvaises 
raisons, la force qu’on ressent est-elle 
au service du bien ou du mal ?
Ernest : Il y a une bonne éducation et 
une mauvaise éducation  ! Alors ça vou-
drait dire qu’il y a de la bonne musique 
et de la mauvaise ?
PLM : Bonne déduction Ernest, ça 
paraît logique en effet. En tous cas, la 
musique n’est pas indifférente, même 
quand elle est insipide. Une bonne 
musique a cette puissance d’exercer 
sur notre vie intérieure une action qui 
l’ordonne et qui fortifie l’âme par des 
sentiments paisibles, droits, honnêtes 
et sincères. Et au contraire on pourrait 
dire qu’une musique mauvaise, c’est 
celle qui plonge l’âme dans des sen-
timents malhonnêtes, veules ou vul-
gaires.
Ernest : Mais il me semble que si la mu-
sique cause dans l’âme de tels sentiments, 
elle permet aussi à l’âme d’exprimer ses 
sentiments !
PLM : C’est fort juste, Ernest  ! Il est 
remarquable que l’homme, comme 
l’animal, est capable d’émettre des sons 

qui expriment tristesse, colère, douleur 
en émettant des sons reconnaissables 
et spéciaux. La musique agit dans les 
deux sens, elle peut remuer l’âme et 
elle peut lui permettre d’exprimer ses 
sentiments.
Ernest : Mais je ne suis pas une ma-
rionnette, moi ! Je suis libre et maître de 
mes sentiments et je peux écouter de la 
mauvaise musique sans pour autant de-
venir un voyou.
PLM : Bien sûr Ernest, tu n’es pas une 
marionnette ! Mais la liberté ça se con-
quiert et ça peut aussi se perdre. On ne 
reste pas toujours libre et maître de soi. 
Regarde comme l’addiction affaiblit la 
liberté et au contraire comme la bonne 
habitude d’agir droitement et facilite 
l’exercice de la liberté.
Ernest : Mais je ne comprends pas bien 
comment ça marche. La musique c’est du 
son. Dès qu’on a fait entendre un son, il 
disparaît, c’est insaisissable, comment la 
musique peut-elle avoir un tel pouvoir 
avec quelque chose d’insaisissable ?
PLM : Ecoute bien, Ernest, le pouvoir 
de la musique qui surpasse tous les pou-
voirs, il est là : La musique est capable 
d’agir sur notre âme en l’atteignant di-
rectement sans avoir besoin d’intermé-
diaire ! Elle est capable de s’emparer de 
l’âme avec une énergie et une efficacité 
qu’aucun autre moyen ne possède. Si 
tu contemples quelque chose, un beau 
tableau par exemple, celui-ci aura be-
soin pour venir toucher ton âme, pour 
venir l’émouvoir, de passer par une re-
présentation, une image qui lui donne-
ra accès à ton intelligence, à ta volonté 
et à ta sensibilité.
Tu comprends bien que le tableau lui-
même ne va pas pouvoir entrer dans 
ton âme ! Et bien la musique, elle, sans 
aucune représentation a le pouvoir 
d’entrer directement dans ton âme et 
de s’emparer d’elle. Elle met en mou-
vement tes sentiments, tes passions, 
tes émotions dès que tu l’écoutes. Elle 
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atteint le fond de ton être en y entrant 
comme dans du beurre !
Ernest : Ah, je vois ! Je commence à com-
prendre ce qui fait la particularité de la 
musique !
PLM : Justement, c’est très bien dit. 
Quand on nous explique une chose 
et qu’on finit par la saisir on s’exclame 
alors : « Ah, je vois ! » Qu’est ce qui t’a 
permis d’y voir quelque chose ? C’est 
que tu t’es représenté la chose et c’est 
cette représentation qui a permis à la 
chose qu’on t’expliquait de jeter enfin 
sa lumière dans ton âme. Il a fallu te 
représenter la chose pour la saisir !
La musique, elle, se moque de tous ces 
intermédiaires, de ces représentations, 
elle entre dans ton âme directement et 
la met en mouvement en faisant vibrer 
ta sensibilité , tes émotions : tristesse, 
douleur angoisses, souci, sérénité, joie, 
allégresse ,adoration, prière, amour… 
sont les accords qu’elle tire de notre 
âme. La musique fait plus encore, non 
seulement elle éveille tous ces mouve-
ments dans notre âme, mais par elle, 
notre âme apprend à se connaître dans 
toutes ses nuances.
Ernest : Est-ce que ça veut dire que la 
musique vient jouer avec notre âme ?
PLM : Oui tu as tout à fait raison. 
Chaque modalité de notre âme se 
trouve mise en œuvre, va entrer en 
résonance par la musique et nous per-
met de découvrir toutes les richesses de 
cette âme avec toutes ses qualités, ses 
accords et ses générosités ! La musique 
vient dévoiler à l’âme tous les regis-
tres, toutes les gammes et les couleurs 
qu’elle possède. Et au fur et à mesure 
que nous affinons notre écoute, c’est 
notre richesse qui se déve-
loppe. La musique est ca-
pable de permettre à l’âme 
de s’affiner et de s’élever. 
Elle peut lui faire prendre 
de la hauteur pour saisir 
la qualité de sa profon-
deur et de sa noblesse. 
« La musique est essentielle 
à la connaissance de soi  », 
dit Thomas de Koninck.
Ernest : C’est merveilleux ! 
une musique qui est capable 
de nous révéler ce que nous 
sommes et de nous enrichir !

PLM : Oui ! Sais- tu d’où vient le mot 
musique ? En grec il évoque le cortège 
des muses qui président à l’inspiration 
des arts, qui chante la grâce du don de 
la beauté. La musique célèbre le fête de 
la jubilation, la supplication de l’indi-
cible et l’amour comme aucun art ne 
saurait le faire.
Ernest : Et dans la vie spirituelle, la mu-
sique doit avoir aussi une place impor-
tante alors !
PLM : Décidément tu comprends 
vite  ! Bien-sûr la musique touche à 
l’âme et à sa richesse donc aussi à la vie 
spirituelle. L’Eglise a son chant pour 
s’adresser à Dieu. La musique céleste 
nous ravira dans la béatitude céleste, 
une musique qu’aucun corps ne peut 
exprimer. D’ailleurs au baptême il est 
remarquable que l’une des actions que 
doit faire le prêtre lorsque l’enfant est 
proche de recevoir la grâce divine dans 
son âme, c’est l’ouverture de ses oreilles 
par le geste guérisseur de la salive appli-
quée sur ses oreilles, et en commandant 
Epheta ce qui veut dire : ouvre-toi ! Il 
permet à cet enfant sur le point de de-
venir l’enfant de Dieu de devenir ca-
pable d’entendre la voix de son Dieu, 
de son père céleste, et de la distinguer 
de la voix du diable dont la parole est 
séductrice. Cet enfant sera désormais 
capable d’entendre le doux chant du 
ciel, de discerner la musique divine des 
charmes de la musique de satan. Cette 
réalité spirituelle nous parle de la réali-
té naturelle et dit l’importance d’édu-
quer l’âme par la musique qui élève.
Ernest : Finalement ça veut dire que la 
musique n’est pas indifférente! Elle est 
une force qui peut mettre en mouvement 

les âmes, les cœurs et donc les hommes, les 
peuples. La musique c’est ce qu’il y a de 
plus fort !
PLM : Tu as tout à fait raison Ernest ! 
La musique se communique directe-
ment à l’âme et à le pouvoir de l’em-
porter sans que celle-ci puisse résister 
à son flot qui est venu la captiver. On 
peut dire que chaque musique nous 
permet de nous emmener découvrir 
une région nouvelle de notre âme, un 
nouveau paysage intérieur que seule 
cette pièce de musique nous permet 
d’atteindre. Elle peut aussi nous révé-
ler le côté sombre de notre âme et a 
le pouvoir de l’y jeter captive. C’est ce 
qui te permettra de discerner la bonne 
de la mauvaise musique. Vois où en est 
ton âme !
Ernest : A l’école, la musique, c’est pas 
une matière principale. Les sciences, la 
biologie et les mathématiques, c’est ça qui 
compte ! Les cours de musique on en pro-
fite pour se détendre. C’est dommage !
PLM : Tu as raison, on ne devrait pas 
opposer les cours les uns aux autres ! 
Un philosophe disait : « La musique est 
une arithmétique secrète de l’âme qui ne 
sait pas qu’elle est en train de compter ! »
Que celui qui a des oreilles pour en-
tendre qu’il entende disait Notre-Sei-
gneur !
Ernest : J’ai l’impression que non seule-
ment je dois faire des choix dans ma mu-
sique mais que ce serait bien que je fasse 
de la musique, non ! ?
PLM : Ta conclusion me plait. Pour-
quoi notre créateur nous aurait-il 
donné à tous un instrument de mu-
sique merveilleux et gratuit qui est la 
voix s’Il ne voulait pas nous entendre 

chanter et jouer de la mu-
sique. La musique nous 
éduque à distinguer le 
vrai du faux, le bon du 
mauvais, la qualité de la 
vulgarité. Elle enrichit 
la sensibilité, développe 
l’imagination et l’agilité 
intellectuelle. Elle nous 
permet de louer et de 
chanter la foi, l’espérance 
et la charité, alors ne te 
prive pas !

abbé Olivier 
BErtEaux
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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.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h15.
Le premier 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 17h20.
Les autres jours, rosaire à 17h00 
avant la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Renseignements, abbé D. 
Carron à 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 (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 18h45 (salle paroissiale).

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

Le jeudi, messe à 8h30 au séminaire 
d’Ecône.
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 

mardis, de 18h15 à 19h15. Ces 
cours s’adressent aux personnes 
qu’on peut qualifier de “débutants” 
relativement à la doctrine chré-
tienne. Renseignements, abbé Vincent 
d’André à Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial
Baptême
Ont été régénérés par les eaux du saint 
baptême :
• Le 7 mars, Alexandre, troisième en-

fant de Blaise et Delphine Perru-
choud (née Pitteloud).

• Le 20 mars, Aline, deuxième enfant 
de Jérôme et Aurélie Loetscher 
(née Salamin).

Avec toutes nos félicitations aux heu-
reux parents.

Annonces
•  Le 19 mars derrnier, le Conseil fé-

déral n’est pas allé dans le sens d’une 
ouverture… en maintenant les res-
trictions au moins jusqu’au 14 avril.

 Le nombre maximum de personnes 
pour les cérémonies religieuses reste 
limité à 50 personnes avec port du 
masque et liste de présence. => Nous 
devons donc maintenir l’utilisation 
du Doodle pour s’inscrire pour 
les messes des jours saints ( Jeudi 
Saint, Vendredi Saint et Vigile pas-
cale), dimanches et fêtes.

 Les manifestations, rassemblements, 
rencontres et activités de plus de 10 
personnes dans l’espace privé restent 
interdits.

•   Il n’y aura donc pas de réunion de la 
Croisade Eucharistique en avril.

•   Il y aura peut-être la réunion du 
cercle des mamans le jeudi 15 avril. 
Renseignements auprès de Mme 
Catherine Perruchoud. Prochaines 
réunion prévues les jeudis 20 mai et 
17 juin (souper de clôture).

•  L’abbé Thibaud Favre, supérieur du 
district, fera la visite canonique 
de notre prieuré du vendredi 23 au 
lundi 26 avril. “Canonique” signifie 
conforme au droit ecclésiastique. 
C’est l’occasion de rencontrer les 
prêtres et les fidèles et de prendre le 
temps d’apprécier le ministère qui se 
fait à partir d’un prieuré.

A noter dans vos agendas
•  Les confirmations à Ecône ont été 

reportées dans l’attente de la fin de 
mesures restrictives…

• Les premières communions auront 
lieu le 2 mai (récollection le 1er mai). 
Si nous devons limiter l’accès à nos 
messes, elles se feront par groupe de 
trois ou quatre familles…

• L’édition 2021 du pèlerinage de 
Chartes à Paris a été officiellement 
annulée, étant donné la situation en-
core instable en France.

•  Le pèlerinage des vocations Ecône 
- Vérolliez, prévu le samedi 24 avril, 
aura probablement lieu en la vigile 
de la Pentecôte, 22 mai 2021.

Vie de nos communautés

	 		ContaCts

Pour prendre contact ou rendez-vous avec un prêtre, vous avez la possibilité d’appeler au prieuré ou encore sur sa ligne 
fixe directe ; les prêtres ont également une adresse email à laquelle ils peuvent être joint directement :
• Prieuré du Sacré-Cœur  tél. 027 455 53 22  email sierre@fsspx.ch
• abbé Alain-Marc Nély  tél. 027 558 95 02  email a.nely@fsspx.email
• abbé Olivier Berteaux  tél. 027 558 97 46  email o.berteaux@fsspx.email
• abbé Claude Pellouchoud  tél. 027 558 91 49  email c.pellouchoud@fsspx.email

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

14 mars 2021
Sion  1’401,30 / Sierre 271,50

Soyez vivement remerciés
Pour aider le prieuré

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

IBAN
CH08 0026 8268 H515 4145 2

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.
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   Ecole Fleurs de Mai  Sion Sierre 

Jeu  1er JEUDI-SAINT, 1e cl. Messe vespérale 19h00 19h00 17h00 

Ven 2 VENDREDI-SAINT, 1e cl. 
Jeûne et abstinence 

Chemin de la Croix 
Chemin de la Croix 
Fonction liturgique 

– – 
– – 

19h00 

15h00 
16h00 
19h00 

15h00 
– – 

17h00 
Sam 3 SAMEDI-SAINT, 1e cl. Vigile pascale 22h30 21h00 20h00 

Dim 4 
DIMANCHE DE PAQUES 
 
RESURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 

08h00 
09h00 
10h00 
11h00 

08h00 
 

10h00 
 

Lun 5 LUNDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 08h00 

Mar 6 MARDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer  7 MERCREDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  8 JEUDI DE PAQUES, 1e cl. 07h45 18h30 

Ven 9 VENDREDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Sam 10 SAMEDI IN ALBIS, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 11 1er DIMANCHE APRES PAQUES – DIMANCHE IN ALBIS, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 12 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 13 Saint Herménégilde, martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  14 Saint Justin, martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  15 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 16 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Sam 17 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 18 2e Dimanche après Pâques, 2e cl. – Dimanche du Bon Pasteur 
Quête en faveur des séminaires de la FSSPX 

 09h30* 
18h00 08h00 

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

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

Mer  21 Saint Anselme de Cantorbery, évêque et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  22 Saint Soter et saint Caïus, papes et martyrs, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 23 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Georges, martyr 18h00 06h45 

Sam 24 Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 25 3e Dimanche après Pâques, 2e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 26 Saints Clet et Marcellin, papes et martyrs, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 27 Saint Pierre Canisius, confesseur et docteur, 2e cl. 18h00 06h45 

Mer  28 Saint Paul de la Croix, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  29 Saint Pierre de Vérone, martyr, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 30 Sainte Catherine de Sienne, vierge, 3e cl. 18h00 06h45 

(*) Tant que les contraintes sanitaires sont maintenues, messe à 9h00 ; messes supplémentaires à 8h00, 10h00, 11h00  et 17h00. 

Calendrier des messes pour avril 2021

pro
jet


