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1LES ÉCHOS DE SAINT-MAURICE

LA SÈVE DE NOS VIES

Le temps des vacances estivales nous per-
met de vaquer à quelques occupations in-
habituelles. En général chacun reçoit plus
de revues qu’il ne peut lire et il n’est pas
rare qu’on laisse de côté telle ou telle lec-
ture, tel ou tel article en se disant qu’on le
lira « quand on aura un peu de temps ».

Chères lectrices, chers lecteurs des Échos
de Saint-Maurice, puissiez-vous prendre
un peu de temps pour parcourir les nou-
velles que vous recevez par notre revue. Il
est un proverbe que j’aime citer souvent :

« Dans la forêt, un arbre qui craque fait
beaucoup plus de bruit que toute la forêt
qui pousse ».

La presse et les médias en général sont fort
préoccupés des branches qui craquent et
en répercutent le bruit chaque jour. Mais
nous, nous ne devons pas oublier la sève
qui ne fait pas de bruit. Car c’est la réa-
lité de la vie.

Ces centaines d’étudiants de notre collège
qui ont progressé d’une année scolaire, ceux
qui ont franchi le cap de la maturité, cela
ne fait pas de bruit, mais que cela fait du
bien de voir une jeunesse capable d’assi-
duité et de fidélité ! Des chanoines qui
chaque jour, fidèlement, se réunissent à la
basilique pour la Messe et la prière chan-
tée, selon une tradition de quinze siècles,
cela ne fait pas beaucoup de bruit, mais
c’est de la sève spirituelle qui coule dans
les esprits.

Tous les jeunes retraitants de nos camps-
retraites dans les hospices ou au chalet des
Giettes ; tous les pèlerins de la basilique et
du trésor, cela ne fait pas beaucoup de
bruit, mais que de fruits de vie intérieure.

Que cet été laisse monter en chacun de
nous la sève qui est à l’arbre ce que
« l’amour de Dieu est dans nos cœurs par
l’Esprit-Saint qui nous a été donné ».

+ Joseph Roduit,
Abbé de Saint-Maurice


