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Ernest : Mon père, la dernière fois, en-
semble, on avait parlé musique. Vous 
vouliez me montrer la place primor-
diale qu’elle tient dans l’éducation d’un 
enfant. Mais vous n’allez pas me faire 
croire que quelques mélodies suffi-
ront à former un homme ou 
une femme !

Père La Montagne : 
Bien sûr, Ernest, tu 
as raison, l’édu-
cation comporte 
bien plus que 
cela !
Ernest  : Une ques-
tion avant tout, mon 
Père, pourquoi faut-il 
passer une si grand partie de 
sa vie avant de voler de ses pro-
pres ailes  ? Chez les animaux, c’est vite 
et bien fait !

PLM  : ça, Ernest, ça vient du fait 
que les hommes ne fonctionnent pas 
seulement à l’instinct mais qu’ils vont 
devoir former leur liberté à agir dans 
le bien. Et il en faut du temps avant 
qu’un homme ou une femme puisse 
prendre des responsabilités qui en-
gagent toute leur vie et avoir un oui 
qui soit un oui et un non qui soit un 
non ! C’est pour cela que toutes les ci-
vilisations ont accordé la première im-
portance à l’éducation des enfants. Le 
caractère est une habitude qui se pro-
longe dit Plutarque, et acquérir des ha-
bitudes d’homme, vois-tu, ça demande 
du temps !
Ernest : Alors, c’est que la nature est mal 
faite et les hommes doivent la corriger 
longtemps avant de pouvoir compter sur 
elle.

PLM  : Là, tu y vas un peu fort, Er-
nest ! Pour recevoir une bonne éduca-
tion morale, et c’est pareil dans le do-

maine artistique ou scientifique trois 
choses sont essentielles  : la nature, la 
raison et l’habitude.
Un enfant a besoin d’apprentis-
sage sinon sa nature même si elle est 

bonne restera aveugle. Mais 
il faut ajouter que l’ap-

prentissage sans une 
bonne nature serait 
imparfait et que 
commencer à vivre 
sans les deux ça ne 
peut rien donner.
Ernest  : C’est un 

peu compliqué ce que 
vous dites là, j’ai du 

mal à vous comprendre, 
mon père !

PLM  : Tu vas mieux comprendre 
avec un exemple.
Prenons un agriculteur qui veut faire 
une bonne récolte. Il lui faut un bon 
sol, ce sera notre nature hu-
maine, il faut aussi qu’il 
soit un bon cultiva-
teur, ce sera notre 
éducateur qui devra 
avoir du savoir-
faire, et enfin il lui 
faut de la bonne 
semence, c’est à 
dire des exemples 
et des connaissances 
qui édifient et illumine 
l’intelligence de l’élève.
Quand les trois conditions sont 
remplies, le résultat est extraordinaire.
Ernest  : Oui, mais on n’est pas tous 
égaux ! A l’école, certains sont plus doués 
que les autres !

PLM : Si une nature est moins douée 
mais qu’elle reçoit le soin, l’instruction 
et la formation qu’il faut par un maitre 

intelligent, ses lacunes naturelles peu-
vent être en partie compensées.
Mais il faut dire que les natures les plus 
riches seront malheureusement gaspil-
lées si on les néglige. Comme un bon 
sol est stérile s’il n’est pas bien cultivé.
On peut dire que l’éducation est véri-
tablement un art.
Ernest  : C’est vrai ça  ! Au village, on 
a vu les meilleures terres devenir les pi-
res parce que leur propriétaire les avait 
longtemps négligées. Elles sont retournées 
à la friche et elles se sont abîmées. Tout 
le monde était bien triste de voir ce gas-
pillage.

PLM : Par contre, ce que cet art peut 
tirer de la nature par l’effort devient 
plus fort que la nature elle-même ! Re-
garde comme l’exercice physique déve-
loppe le corps !
L’important est de commencer au bon 
moment et le meilleur moment, c’est 
l’enfance, quand la nature est souple, 
et qu’elle absorbe bien, parce qu’elle 

va devoir conserver ce qu’elle 
reçoit  ! Acquérir la vertu 

c’est difficile !
Lorsque que l’on di-
rige l’eau qui coule 
à la source, il suffit 
d’un petit effort 
pour la détourner 
et la conduire par 

différents canaux 
dans des régions éloi-

gnées. Mais s’il fallait 
remonter l’eau partie en 

chute au fond de la vallée, ima-
gine l’énergie qu’il faudrait dépenser !

Ernest  : ça me rappelle la promenade 
qu’on a faite avec mes parents en suivant 
un bisse. C’est quand même des construc-
tions qui ont demandé des efforts, de l’in-
telligence et du temps !

PLM : Je ne te le fait pas dire  ! Edu-

éducation : L’éveil par la sensibilité
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quer des hommes et des 
femmes, ce n’est pas 
chose facile, mais 
c’est la condition 
pour qu’il y ait 
des hommes et des 
femmes dignes de ce 
nom  ! Victor Hugo 
fait une comparai-
son avec l’ortie  : 
«  jeune, la feuille est un lé g u m e 
excellent ; quand elle vieillit elle a des fi-
laments et des fibres comme le chanvre 
et lin. Avec quelques peines qu’on pren-
drait, l’ortie serait utile  ; on la néglige, 
elle devient nuisible  ». Mes amis, di-
sait-il, « il n’y a ni de mauvaises herbes 
ni de mauvais homme, Il n’y a que de 
mauvais cultivateurs ! »

Ernest  : Comment doit s’y prendre un 
bon éducateur ?

PLM : Un éducateur qui veut dévelop-
per l’intelligence chez de petits enfants 
devra s’occuper d’abord de leur sensi-
bilité, et dans ce domaine l’attention 
que l’on apporte à l’enfant dès le début 
est très importante !
Leur parler, Leur chanter des chansons, 
leur lire des histoires, éveiller leur at-
tention visuelle, Leur donner de beaux 
jouets en matériaux nobles aux cou-
leurs diverses, tout cela contribue de 
manière indispensable à façonner leur 
personnalité et même leur cerveau. 
Ce que nous voyons dans le berceau, 
c’est le plus grand esprit qui est jamais 
existé. La plus puissante de machine à 
apprendre dans l’univers.
Ce que l’on sait maintenant c’est que 
les cerveaux des enfants sont beaucoup 
plus occupés que les nôtres. Le cerveau 
d’un enfant de trois ans et deux fois 
plus actif que le cerveau d’un adulte !

Ernest  : Et tout 
ça avec nos 
cinq sens  ! Et 
déjà chez un 
tout petit  ! Et 
pourquoi pas 
chez l’enfant 
dans le sein de 
sa mère ?

PLM  : Voilà une remarque pleine 
de bon sens  ! Mais restons avec un 
tout jeune enfant qui touche à tout 
et qui porte les objets qu’il saisit à sa 
bouche…
Ernest : J’ai remarqué cela chez mon pe-
tit frère en effet. Pourquoi fait-il ça ?

PLM  : C’est que Le sens du toucher 
joue un rôle puissant dans le dévelop-
pement du cerveau et de la connais-
sance. Chez les animaux, qui n’ont 
pas d’intelligence au sens propre, ce 
sens est beaucoup moins présent dans 
leur développement car ce sens est 
en relation directe avec l’intelligence. 
Pense au rôle de la main dans le sens 
du toucher et dans son rapport à l’in-
telligence !
Ernest : C’est juste, quand on comprend 
quelque chose on dit finalement qu’on l’a 
saisi !

PLM : Bravo Ernest ! Il y a comme ça 
des quantités de mots qui proviennent 
de l’usage de la main dont on se sert 
pour exprimer une activité de l’esprit : 
Placer, tenir ; poser …Addition se rap-
porte à donner. Multiplication et com-
plexité viennent de plier. 
Le sens de la vue est merveilleux lui 
aussi mais ne permet pas de dépasser 
la surface des choses. Le toucher, lui, 
permet de connaître les choses plus en 
profondeur. Il perçoit les battements 
du cœur, il ausculte…

C’est le sens de l’expérience. C’est de 
là que viennent les expressions, avoir 
du tact, avoir du doigté ou encore être 
touché. Avec le toucher l’enfant ex-
plore le monde et va à sa découverte en 
tâtonnant. C’est le premier sens pour 
l’éveil de la sensibilité.
Ernest : Et le sens du goût alors !

PLM : Ce sens n’est pas si éloigné du 
toucher et on lui attribue à juste titre 
un lien étroit avec la sagesse. Peut-être 
parce qu’il permet de découvrir la sa-
veur des choses. Au baptême on reçoit 
le sel de la sagesse…
En tout cas ces premières expériences 
sont déterminantes pour la formation 
des enfants qui apprennent ainsi à ai-
mer ce qui est aimable ou à rejeter ce 
qui ne l’est pas. Ne dit-on pas qu’on 
affectionne particulièrement les choses 
qu’on a connues en premier.
Il y a donc lieu de mettre vivement en 
question la négligence dont sont vic-
times tant d’enfants au début de leur 
vie. Bien sûr, l’expérience qui dépasse 
toutes les autres en importance dans le 
façonnement de l’esprit d’un jeune en-
fant est celle de l’affection et du respect 
prodigués par ses parents, sa mère tout 
particulièrement. Les carences en ce 
domaine expliquent en grande partie 
les générations de jeunes livrés à l’éva-
sion dans les drogues et les formes les 
plus désespérées de la violence. 
Ernest  : Merci, mon père. J’aimerais 
bien qu’on parle de l’importance du jeu, 
la fois prochaine, car j’ai noté que ça me 
stimulait pas mal pour apprendre et dé-
couvrir les choses.
PLM : Tout de bon, Ernest, prépare tes 
questions et à la fois prochaine, on ne 
sera pas hors sujet !

abbé Olivier BErtEaux

   ContaCts

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

Information disponible seulement sur la version 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.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
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, chapelet à 17h20 
avant la messe du soir. En mai et oc-
tobre, office du rosaire à 17h20 avant 
la messe du soir.
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).
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes
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 : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Renseignements, abbé D. 
Carron à Ecône (tél. 027 305 10 80).

 Atelier de dessin et de peinture  : 
le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 
21h00. Contact : abbé O. Berteaux.

Le jeudi, messe à 8h30 à Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial

Annonces
•  Un bureau a été installé à l’entrée 

de la chapelle à Sion pour que les 
prêtres assurent une permanence et 
soient disponibles sans rendez-vous 
de 17h00 à 17h45 : l’abbé Berteaux, 
le lundi, l’abbé Nély le mercredi et 
l’abbé Pellouchoud le vendredi.

•  Le Conseil fédéral a décidé de main-
tenir l’obligation du certificat Covid 
aux lieux de culte dès que l’affluence 
dépasse 50 personnes… Nous avons 
opté pour des cérémonies religieuses 
réunissant un maximum de 50 per-
sonnes sans contrôle des certificats. 
A Sion, elles auront lieu dans la cha-
pelle (50 personnes) et dans la salle 
paroissiale (50 personnes) – où un 
écran a été installé – aux horaires 
dominicaux devenus maintenant 
habituels  : 8h00, 9h30 et 18h00. 
Le port du masque est obligatoire 
(pour les personnes âgées de 16 ans 
et plus, hormis le service de messe) 

et la collecte des coordonnées restant 
également obligatoire. Nous avons 
donc un Doodle pour les messes.

•  Scouts Notre-Dame des Champs  : 
vente des calendriers au profit des 
activités des scouts dimanche 7 no-
vembre.

•  Croisade Eucharistique : dimanche 
14 novembre après la messe de 9h30.

•  Atelier de dessin et de peinture : 17 
novembre 2021 de 19h30 à 21h00.

•  Cercle des mamans (3e jeudi du 
mois)  : les jeudis 18 novembre, 16 
décembre 2021, 20 janvier, 17 fé-
vrier, 17 mars, 21 avril et 19 mai 
2022. Souper de clôture le 23 juin 
2022 (le 4e jeudi de juin, parce que le 
3e jeudi c’est la Fête Dieu).

•  Couronnes de l’Avent  : vente des 
couronnes de l’Avent au profit des 
activités de la JCR le dimanche 28 
novembre.

•  Messe matinière à Sion les mardis 2, 
9, 16, 23 et 30 novembre à 6h15.

A noter dans vos agendas
•  Chapelet publique contre l’avorte-

ment, Oui à l’enfant : samedi 4 dé-
cembre 2021 à 15h00 à Sion.

Vie de nos communautés

   

Sion

4 décembre 2021
Prières publiques pour les enfants à naître et leurs parents

15h00

Oui à l’enfant

avec la participation de Choisir la Vie

Place de la Planta

Quête en faveur de l’école Fleurs 
de Mai

10 octobre 2021

Sion 1’271,75 / Sierre 469.-  

Quête en faveur des missions de la 
FSSPX

24 octobre 2021

Sion 2’509,85 / Sierre 837,35  

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN

CH08 0026 8268 H515 4145 2

Soyez vivement remerciés

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.
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Sion 

 
Sierre 

Lun 1er FETE DE TOUS LES SAINTS, 1e cl. 
 09h30* 
18h00 08h00 

Mar 2 Commémoration de tous les fidèles défunts, 1e cl. 
06h15 
17h20 
18h00 

05h30 
06h15 
06h45 

Mer 3 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Jeu 4 Saint Charles Borromée, évêque et confesseur, 3e cl. – Mm. des sts Vital et Agricole, mart. 07h45 18h30 
Ven 5 Tous les saints du Diocèse, 3e cl. – Premier vendredi du mois 18h00 18h30 
Sam 6 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. – Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 7 24e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 8 De la férie, 4e cl. – Mm. des quatre saints Couronnés, martyrs 18h00 06h45 

Mar 9 Dédicace de l'Archibasilique du très Saint Sauveur, 2e cl. 
Mm. de saint Théodore, martyr 

06h15 
18h00 06h45 

Mer 10 Saint André Avellin, Conf., 3e cl. 
Mm. de saints Tryphon, Respice et Nymphe vierge, martyrs 18h00 06h45 

Jeu 11 Saint Martin, évêque et confesseur, 3e cl. 
Mm. de saint Menne, martyr 07h45 18h30 

Ven 12 Saint Martin 1er, pape et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 13 Saint Didace, confesseur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 14 25e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 

08h00 

Lun 15 Saint Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 16 Sainte Gertrude, vierge, 3e cl. 06h15 
18h00 06h45 

Mer 17 Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu 18 Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 19 Sainte Elisabeth de Hongrie, veuve, 3e cl. 
Mm. de saint Pontien, pape et martyr 18h00 06h45 

Sam 20 Saint Félix de Valois, confesseur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 21 26e et dernier Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
 09h30* 
18h00 

08h00 

Lun 22 Sainte Cécile, vierge et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 23 Saint Clément 1er, pape et martyr, 3e cl. – Mm. de sainte Félicité, martyr 06h15 
18h00 06h45 

Mer 24 Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur, 3e cl. – Mm. de saint Chrysogone, martyr 18h00 06h45 
Jeu 25 Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, 2e cl. (à Sierre, 1e cl.) 07h45 18h30 
Ven 26 Saint Sylvestre, abbé, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 27 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 28 1er Dimanche de l'Avent, 1e cl. 
 09h30* 
18h00 

08h00 

Lun 29 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Saturnin, martyr 
Début de la neuvaine à l'Immaculée Conception 18h00 06h45 

Mar 30 Saint André, apôtre, 2e cl. 06h15 
18h00 06h45 

(*) Tant que les contraintes sanitaires sont maintenues (limitation à deux tiers de la capacité), deux messes le matin, à 8h00 et 9h30. 

Calendrier des messes pour novembre 2021

projet


