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Chers fidèles,
La dévotion au Cœur Immaculé de 
Marie est ancienne mais elle se déve-
loppa particulièrement au cours des 
deux derniers siècles.
Au cours du XIXe siècle, les papes 
Pie VII (1742-1823) et Pie IX (1792-
1878) accordèrent à plusieurs églises 
particulières une fête du «  Cœur très 
pur de Marie  », fixée au dimanche 
après l’Assomption, puis au same-
di qui suit la fête du Sacré-Cœur. En 
1854, le pape Pie IX définit le dogme 
de l’Immaculée Conception… Outre 
l’action des papes, plusieurs événe-
ments eurent lieu au cours de ce siècle 
qui contribuèrent au développement 
de la dévotion.
Le 27 novembre 1830, la sainte Vierge 
apparaît rue du Bac à sainte Catherine 
Labouré (1806-1876) et lui demande 
de faire frapper une médaille avec les 
deux cœurs de Jésus et Marie.
En 1836, le père Marie-Joseph Cou-
drin (1768-1837), fondateur de l’Ins-
titut des Sacrés-Cœurs et de l’Adoration 
perpétuelle du Très Saint-Sacrement 1, 
établit la dévotion au Cœur Immaculé 
de Marie.
Au cours de la même année 1836, 
deux prêtres consacrent leur paroisse 
au Cœur Immaculé de Marie et à Ma-
rie conçue sans péché : saint Jean-Ma-
rie Vianney (1786-1859), curé d’Ars, 
consacre sa paroisse à Marie conçue 
sans péché (le 1er avril) ; l’abbé Char-
les Eléonore Dufriche-Desgenettes 
(1778-1860), curé de Notre-Dame 

1) Fondée en 1800, la Congrégation fut 
longtemps connue sous le nom des Pères 
de Picpus, du nom de leur lieu d’origine, à 
Paris. Le chapitre de 1964 décide de sup-
primer cette appellation.

des Victoires, consacre sa paroisse au 
Cœur Immaculé de Marie (le 11 dé-
cembre). En quelques mois, les deux 
paroisses deviennent, chacune, une des 
plus ferventes de leur région.

Mais c’est surtout au XXe siècle, à la 
suite des apparitions de Fatima (1917), 
que la dévotion se développa plus ex-
plicitement. En particulier, en 1940, 
après lui avoir demandé de consacrer 
la Russie au Cœur Immaculé de Ma-
rie  2, sœur Lucie dos Santos (1907-

2) Demandée par Notre Dame à Fatima à 
la troisième apparition, le 13 juillet 1917.

2005)  fit la demande suivante au pape 
Pie XII (1876-1958) : « Que la fête en 
l’honneur du Cœur Immaculé de Ma-
rie soit étendue au monde entier comme 
l’une des principales fêtes de la Sainte 
Eglise. » Pie XII, qui avait consacré le 
monde au Cœur Immaculé de Marie 
en octobre et décembre 1942, insti-
tua, en 1944, la fête du Cœur Imma-
culé de Marie qu’il fixa au jour octave 
de l’Assomption, le 22 août  3, et lui 
assigna en outre comme but d’obtenir 
« la paix des nations, la liberté de l’Eglise 
la conversion des pécheurs, l’amour de la 
pureté et la pratique des vertus ».

Le Grand-Saint-Bernard et Fribourg 
se consacrent au Cœur Immaculé

En 1943, en pleine deuxième guerre 
mondiale, afin de répondre au pressant 
désir de Notre-Dame, deux prélats 
suisses romands font la consécration 
au Cœur Immaculé de Marie.
Mgr Nestor Adam (1903-1990), prévôt 
de la Congrégation du Grand-Saint-
Bernard 4, « docile à l’invitation miséri-
cordieuse de la très sainte Vierge à Fati-
ma », se propose de consacrer sa chère 
Congrégation au Cœur Immaculé 
de Marie. Dans ce but, «  pleinement 
confiant en la médiation toute-puis-
sante de Marie », il adresse une lettre, 
datée du 1er février 1943, pour inviter 
tous les membres de la Congrégation 
de bien vouloir s’unir à lui le samedi 

3) En 1969, en promulguant le nouveau 
rite de la messe, le pape Paul VI la rédui-
sit au rang de simple mémoire et la remit 
au samedi qui suit la fête du Sacré-Cœur. 
Parallèlement, il plaça au 22 août la fête de 
Marie Reine instituée par Pie XII en 1952 
et qui était fêtée jusque là le 31 mai.
4) Elu prévôt le 18 avril 1939, pour suc-
céder à Mgr Théophile Bourgeois (1855-
1939), Mgr François Nestor Adam reçut 
la bénédiction abbatiale à Martigny le 11 
juin 1939 des mains de Mgr Victor Bieler 
(1881-1952), évêque de Sion.

La consécration du diocèse de 
sion au Cœur Immaculé de Marie

L’abbé Desgenettes était curé d’une 
paroisse de Paris où l’impiété et la 
corruption étaient à leur comble. 

Pendant les quatre premières années, 
tous ses efforts s’avérèrent complète-
ment stériles. Il songeait à donner sa 
démission, lorsqu’il crut entendre, 
un jour, en célébrant la messe, une 

voix au fond du cœur qui lui disait de 
consacrer sa paroisse au très saint et 

Immaculé Cœur de Marie
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6 février 1943 en récitant la formule 
suivante ou une autre semblable :

«  Souvenez-vous, ô très douce Vierge 
Marie, que nous avons prononcé nos 
vœux religieux devant votre autel au 
Grand-Saint-Bernard  ; animés d’une 
confiance filiale en votre bonté, nous 
venons aujourd’hui nous prosterner à 
nouveau devant vous et nous consacrer 
d’une manière très spéciale à votre Cœur 
Immaculé.

Tout pécheurs que nous sommes, nous 
vous supplions hardiment de nous ouvrir 
votre Cœur maternel, afin qu’il nous soit 
un refuge assuré tous les jours de la vie et 
surtout à l’heure de la mort.

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons dignes des pro-

messes de Jésus-Christ.
Prions. – Seigneur, daigner jeter un re-

gard favorable sur cette famille, et ratifier, 
du haut du Ciel, son acte de consécration 
au Cœur Immaculé de Marie, afin que 
les religieux du Grand-Saint-Bernard, 
sous la protection de la très sainte Vierge 
Marie et celle de leur bienheureux père 
saint Bernard, marchent d’un pas sûr et 
joyeux vers la patrie éternelle. Nous vous 
le demandons par Jésus-Christ Notre-Sei-
gneur. Ainsi soit-il.
Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.»
La même année, en la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg, le dimanche 30 
mai 1943, Mgr Marius Besson (1876-
1945), évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, répondant à la requête 
officielle du Conseil d’Etat, consacre 
solennellement le canton de Fribourg 
à la sainte Vierge. Le même jour, dans 
toutes les églises et chapelles du can-
ton, une cérémonie semblable a lieu, 
de telle sorte que cette consécration, 
demandée expressément par les plus 
hautes autorités, a été vraiment de la 
part de la population entière une pro-
messe solennelle de fidélité au Cœur 
Immaculé de Marie. 5

Consécration du diocèse de Sion

A l’aube de son épiscopat, Mgr Nestor 
Adam, devenu évêque de Sion en 1952 6, 

5) François-Marie Bussard, Echos de 
Saint-Maurice, 1943, tome 41, p. 138.
6) Elu évêque le 8 août 1952, pour suc-
céder à Mgr Bieler, Mgr Adam reçut la 
consécration épiscopale à Sion le 12 oc-

désira que le Valais tout entier, consacré 
par ses prédécesseurs au Sacré-Cœur 
(22 mai 1893) puis au Christ-Roi  7, 
se consacre à la Vierge Immaculée.
En décembre 1952 il publie une Lettre 
pastorale, lue dans toutes les églises 
du diocèse le dimanche 21 décembre 
1952, dans laquelle il explicite ses dé-
sirs et souligne le sens et l’esprit de 
cette consécration. Il annonce un Jubi-
lé marial 8 et, pour le printemps 1953, 
une série de manifestations  : pour les 
prêtres de tout le diocèse, une journée 
d’études mariales sous la présidence de 
l’évêque  ; pour les enfants des écoles, 
un pèlerinage à Valère où ils se consa-
creront à la sainte Vierge ; pour les ma-
lades, un rassemblement sur la place 
de la Planta au cours duquel l’évêque 
les bénira tous individuellement avec 
le Saint-Sacrement (comme cela se fait 
habituellement à Lourdes).
Du 6 avril au 31 mai 1953, se dérou-
lèrent dans les paroisses des cérémonies 
en l’honneur de la Vierge : trois jours 
durant, au moins, furent organisées des 
prières ininterrompues devant la statue 
de la Vierge, exposée solennellement et 
décorée avec le plus grand soin.
Enfin, le dimanche 31  mai 1953, 
en présence du Conseil d’Etat in cor-
pore, du président et des membres de 
la Haute Assemblée législative, des 
Juges, des présidents, et, avec les auto-
rités civiles, la quasi totalité du clergé 
valaisan, sur la place de la Planta, Mgr 
Adam, après avoir expliqué la signifi-
cation de cette journée et montré en 
Marie le modèle de foi, d’espérance 
et de charité que nous devons avoir 
constamment sous les yeux, consacre le 
diocèse – nos familles et nos cités – au 
Cœur Immaculé de Marie :

«  Souvenez-vous, ô douce Vierge 
Marie, que le Sauveur mourant nous a 
confiés à votre Cœur douloureux et ma-
ternel, et daignez accueillir avec bonté et 
miséricorde la prière que nous vous adres-
sons, pleins d’espoir et de confiance.
tobre 1952 des mains de Mgr Philippe Ber-
nardini (1884-1954), nonce apostolique.
7) Lors de l’inauguration de la statue du 
Christ-Roi à Lens, le 22 septembre 1935.
8) Pie XII accorde le 9 janvier 1953 l’in-
dulgence plénière aux fidèles qui pren-
dront part pendant trois jours au jubilé.

Recevez notre humble supplication et 
jetez un regard favorable sur cette fa-
mille, prosternée devant votre image.

Nous nous consacrons à vous, à votre 
Cœur douloureux et immaculé, ô Mère 
de Dieu et notre Mère, en vous conjurant 
de nous garder à tout jamais dans la foi et 
l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et de son Eglise.

Obtenez-nous du Saint-Esprit une 
effusion abondante de ses dons, afin que 
la divine charité, répandue dans nos 
cœurs, nous transforme intérieurement et 
nous rende purs et bons ; faites que nous 
sachions nous aimer les uns les autres, 
comme de vrais enfants du Père qui est 
dans les cieux.

En signe de fidélité et de dépendance, 
nous vous promettons, ô Reine, Mère de 
miséricorde, de nous réunir chaque jour 
pour la prière, afin d’implorer de Dieu, 
par votre intercession toute-puissante, la 
grâce de traverser heureusement l’épreuve 
de la vie et d’avoir part, dans l’éternité, 
au bonheur du ciel.

Cœur douloureux et immaculé de Ma-
rie, priez pour nous qui avons recours à 
vous. Ainsi soit-il. » 9

Comme l’a promis le Valais en 1953, 
en ce mois de Marie, réunissons-nous 
chaque jour pour la prière, afin d’im-
plorer de Dieu, par l’intercession 
toute-puissante du Cœur Immaculé de 
Marie, la grâce de traverser heureuse-
ment l’épreuve de la vie et d’avoir part, 
dans l’éternité, au bonheur du ciel !

abbé Claude PELLouChouD
(N.B. Une version plus longue et détaillée de 
cette page d’histoire de l’Eglise paraîtra dans 

Le Rocher d’août-septembre 2021)

9) Bulletin paroissial, Orsières, mars 1953.
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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 à Ecône.
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ren-

seignements, 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

Annonces
•  L’Etat du Valais demande de ne pas 

relâcher les efforts de lutte contre le 
Covid-19 et de respecter scrupuleu-
sement les restrictions fixées par la 
Confédération… Les cérémonies re-
ligieuses restent limitées à un maxi-
mum de 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 dimanches et fêtes.

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

• Les premières communions auront 
lieu le 2 mai (récollection le 1er mai 
de 9h30 à midi). Elles se feront par 
groupe de trois ou quatre familles…

•   Nous ne pouvons pas envisager 
raisonablement une réunion de la 
Croisade Eucharistique en mai.

•   Il y aura la réunion du cercle des 
mamans le jeudi 20 mai. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de 
Mme Catherine Perruchoud. Pro-
chaine réunion prévue le 17 juin 
(souper de clôture).

•  Le pèlerinage des vocations Ecône 
- Vérolliez, prévu le samedi 24 avril, 
aura peut-être lieu le samedi 22 mai 
2021 (vigile de Pentecôte, le pèleri-
nage de Chartes à Paris a été officiel-
lement annulé), selon un mode qui 
reste encore à définir…

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

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

Vie de nos communautés

	 		ContaCts

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

aumône de Carême

21 mars au 12 avril 2021
enveloppes reçues à Sion et Sierre : 

9’569.-

Quête pour les séminaires
18 avril 2021 : Sion  1’786.-

Sierre 241,80 / autre 3’000.- 
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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Sion 

 
Sierre 

Sam  1er SAINT JOSEPH ARTISAN, CONFESSEUR, 1e cl. – Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 3 4e Dimanche après Pâques, 2e cl. – Premières communions 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 3 De la férie, 4e cl. – Mm. des saints Alexandre Ier, pape et martyr et ses compagnons, 
martyrs – Mm. de saint Sigismond, roi et martyr 18h00 06h45 

Mar 4 Sainte Monique, veuve, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  5 Saint Pie V, pape et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  6 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 7 Saint Stanislas, évêque et martyr, 3e cl. – Premier vendredi du mois 18h00 18h15 

Sam 8 Bienheureuse Vierge Marie, médiatrice de toute grâces, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 9 5e Dimanche après Pâques, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 10 Saint Antonin, évêque et confesseur, 3e cl. – Mm. de saints Gordien et Epimaque, martyrs 18h00 06h45 

Mar 11 Saints Philippe et Jacques le Mineur, apôtres, 2e cl. 18h00 06h45 

Mer  12 Vigile de l'Ascension, 2e cl. – Mercredi des Rogations 18h00 06h45 

Jeu 13 ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 
Fête d’obligation 

 09h30* 
18h00 08h00 

Ven 14 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Boniface, martyr 18h00 06h45 

Sam 15 Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 16 Dimanche après l’Ascension, 2e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 17 Saint Pascal Baylon, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

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

Mer 19 Saint Pierre Célestin, pape et confesseur, 4e cl. – Mm. de sainte Pudentienne, vierge  18h00 06h45 

Jeu  20 Saint Bernardin de Sienne, confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 21 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Sam 22 VIGILE DE LA PENTECOTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 23 DIMANCHE DE LA PENTECOTE, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 24 LUNDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 08h00 

Mar 25 MARDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer 26 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  27 JEUDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 07h45 18h30 

Ven 28 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Sam 29 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 31 1er Dimanche après la Pentecôte 
FETE DE LA TRES SAINTE TRINITE, 1e cl. 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 31 Fête de la bienheureuse Vierge Marie Reine, 2e cl. 
Mm. de sainte Pétronille, vierge 18h00 06h45 

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

Calendrier des messes pour mai 2021

pro
jet


