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«Rome, c’est un peu la capitale
des catholiques du monde. C’est
toujoursquelquechosed’être là.Ce
sont des moments magnifiques!»

Mgr Joseph Roduit ne boudait
pas son plaisir hier, au sortir de
la basilique Saint-Pierre où il a
concélébré avec un moine bé-
nédictin la messe de midi, en
ce jeudi de l’Ascension. «Nous
étions au fond du chœur, juste
sous le grand vitrail de l’Esprit
saint.» Une source d’inspira-
tion? «Euh, un peu, oui», sourit
l’abbé territorial. «Je n’avais pas
vraiment pu me préparer en ita-
lien mais c’est... andato bene!» Il
a en effet usé tant du français
que de la langue de Dante pour
s’adresser aux quelque 300 fidè-
les présents. «Dans ma prédica-
tion, j’ai parlé de l’Ascension, ce
mystère d’une présence et d’une
absence. On voit l’absence et on

doit croire à la présence. C’est une
réponse à Noël.» L’Ensemble vo-
cal de Saint-Maurice a animé la
cérémonie. Un temps fort pour
les membres de cette formation
qui souffle 50 bougies: «Après
Paris en mars, Rome, le premier

lieu de la chrétienté! Nous som-
mes vraiment chanceux», s’en-
thousiasmait l’organisatrice du
voyage, Caroline Meyer, après
l’office. «Nous avons dû un peu
improviser car nous imaginions
qu’il y aurait un organiste; lequel,

finalement, n’était pas là. Mais
nous nous en sommes bien tirés!
C’était impressionnant, après la
dernière note, de l’entendre ré-
sonner jusqu’au fond de la basi-
lique.Pendantquenouschantions,
nous n’avions pas pleinement con-

science de nos émotions. Mais là,
en y repensant, on frissonne!»

A la fin de la liturgie, Mgr
Roduit a évoqué le Jubilé qui va
bientôt s’ouvrir en Agaune. «J’ai
présenté la chorale et expliqué
pourquoi nous étions là. Parlé de
l’Abbaye et des 1500 ans qu’elle fê-
tera dès cet automne.»

Il le fera encore demain, lors
d’un Symposium de la Via Fran-
cigenaàAcquapendente:«J’aurai
l’opportunité d’aborder ce sujet

avec les pèlerins», soulignait hier
l’ecclésiastique. Qui n’avait pas eu
l’occasion de rencontrer le pape
François. La délégation saint-
mauriarde s’offrira un intermède
culturel dans la Ville éternelle.
Avant une autre messe que l’abbé
– toujours accompagné de l’En-
semble vocal – dira demain à
17 heures à Saint-Pierre-aux-
Liens: «C’est une église de l’Abbaye
des chanoines réguliers du Latran.
Nos cousins, si l’on veut.»�
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avec sommier enroulable

DANS LA LIMITE
DES STOCKS

DISPONIBLES!Lit futon MIA
teinte chêne gris, matelas
à motifs, 140 x 200 cm
22820175

avec éclairage à LED

Ensemble mural CLUB
décor San Remo clair, avec éclairage
à LED, 260 x 190 x 48 cm
23030006

avant

maintenant

22 FOIS
GRANDE OUVERTURE LE 31 MAI À

EN SUISSE!

MONTHEY
CONTHEY ET MORGES FONT AUSSI LA FÊTE!

LES IMBATTABLES DE L‘INAUGURATION
OFFRE VALABLE LE SAMEDI, 31.05.2014

ET SEULEMENT DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES!

Service mixte BLACK SPOT
porcelaine, pour 6 personnes, comprenant: 6 assiettes
creuses, assiettes plates, assiettes à dessert, tasses,
soucoupes, tasses à expresso, soucoupes à expresso, bols à
muesli, 1 sucrier et 1 verseuse,
6 coquetiers
23100331

62 pièces

va au lave-vaisselle
et au micro-ondes
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maintenant

avant

maintenant

avant

maintenant

Commode
COSMOS
blanc haute
brillance, 5 tiroirs,
env. 80 x 35 x 105 cm
30900033

Canapé d’angle COBRA
corps en simili cuir blanc, tissu
structuré gris, avec fonction lit,
ottomane, surface occupée:
env. 244 x 174 cm
59150251-01

avec coussins

ottomane montable à gauche ou à droite9
BASEL/BS NOUVEAU! · CONTONE/TI · DELÉMONT/JU NOUVEAU! · DIETIKON/ZH · DIETLIKON/ZH · EGERKINGEN/SO · EMMEN-DORF/LU · GRANGES-PACCOT/FR · INTERLAKEN/BE · MURI/BE · PAZZALLO/TI NOUVEAU! · PFÄFFIKON/SZ · PRATTELN/BL · REINACH/BL · ST. GALLEN/SG NOUVEAU! · SUHR/AG · WANGS/SG · WIL/SG · WINTERTHUR/ZH NOUVEAU!

Route cantonale 26, 1964 Conthey, lun - jeu: 9h00 - 18h30, ven: 9h00 - 20h00, sam: 9h00 - 17h00.CONTHEY/VS
MORGES/VD Chemin des Zizelettes 8, Gottaz Sud, 1110 Morges, lun,mar,mer, ven: 9h00 - 18h45, jeu: 9h00 - 20h00, sam: 9h00 - 18h00.

MONTHEY/VS NOUVEAU! Avenue de l‘Europe, 1870 Monthey 1, lun - jeu: 9h00 - 18h30,
ven: 9h00 - 21h00, sam: 9h00 - 18h00.
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DANS LA LIMITE
DES STOCKS

DISPONIBLES!

Ensemble
literie imprimé
100% polyester,
différents coloris
et designs,
160 x 210 cm
et 65 x 100 cm
20250140

pour 6 personnes

Four à pizza PIZZARETTE
1200 W, avec 6 spatules
et accessoire emporte-pièce,
coupole en terre cuite
61850020, 10820002

avant

maintenant

PUBLICITÉ

ROME Mgr Roduit et l’Ensemble vocal de Saint-Maurice ont vécu le jeudi de l’Ascension à la basilique Saint-Pierre.

Messe au cœur de la chrétienté

Les membres de l’Ensemble vocal de Saint-Maurice avec Mgr Roduit devant la basilique. MATTHIAS RAMBAUD/DR

Mgr Joseph Roduit a célébré la messe hier au fond du chœur
de la basilique Saint-Pierre. MATTHIAS RAMBAUD/DR
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