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Le temps pascal se terminera à la Pentecôte. Il n’est pas trop
tard pour faire quelques arrêts sur images de la Semaine
sainte et de la veillée pascale. Veillée au cours de laquelle des
jeunes enfants et catéchumènes ont reçu le sacrement du
baptême voire même pour certains la communion et la
confirmation.
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Au sortir de la cathédrale après la messe Chrismale du Jeudi saint, les prêtres, les fidèles et l’évêque ont entonné un « joyeux
anniversaire » pour fêter l’anniversaire de Pierre-Yves Maillard, vicaire général… Le curé de Savièse et le jeune Guillaume de
la Schola des Petits Chanteurs, également né un 29 mars, ont été salués par ce même chant entonné trois fois par une foule
impressionnante. Plutôt sympa d’avoir son anniversaire le jour du Jeudi saint.

A Chippis les enfants préparant la première communion ont été invités à prendre une part active lors
de la célébration du Jeudi saint animée par la Schola des filles de Sion.

A Veyras les enfants ont été amenés à rejouer la Passion du Christ…

Quelque 220 personnes ont participé au chemin de la Passion à travers la
ville le Vendredi saint. Pour sa deuxième édition ce rendez-vous a connu un
succès inespéré et les jeunes y étaient très nombreux.
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Six baptêmes ont été célébrés à Sainte-Catherine lors de la veillée pascale. Deux enfants en bas âge et quatre catéchumènes.

Six baptêmes ont été célébrés à Sainte-Catherine lors de la veillée
pascale. Deux enfants en bas âge et quatre catéchumènes.

Quant à Isabelle Lemer elle a reçu le baptême,
la première communion et la confirmation à la
cathédrale de Sion en présence de Mgr Lovey.

Tél. 027 455 43 61
S ECT
E U RS D E de
S I ESierre
RRE
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
secteurs
(VS), mai 2018

15

