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et Louabte Contrée.
o Prêtre depuis 2010. Etait en poste à [a

paroisse de Monthey.
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Que lbn assimile Pâques aux lapins en chocotat ptu-
tôt quâ la résunection du Christ, vous désole?

Les lapins et les æufs sont des traditions sympathi-
ques. Pâques estlaplus grande fête chrétienne, avant
NoëI. Les gens l'oublient et je le regrette. On pourrait
s'amuser du côté commercial de la fête, en inscrivant
sur les paquets de cigareffes: Suiwe le Christ tue, mais
ça ressuscite aussi! Pâques porte un message d'espoir
et de vie éternelle. Ia vie terrestre n'est qu'un passage.

Ai meriez-vous ressusciter?
Non seulement j'aimerais, mais j'y crois.

Si Dieu était conseitter dEtat quet département
occuperait-i[?

Linstruction pirblique. Pas pour augmenter les heures
d'enseignement religieux, mais pour redonner des
valeurs à nos enfants. _

Quel regard portez-vous sur l'élection du pape Fnn-
çois?

Ce fut une grande surprise. Ie suis content, il est hum-
ble, simple et fera beaucoup de bien à l'Eglise. Il est -
communicateur et souriant, ce qui est indispensable.
Pour ce qui est d'éventuelles réformes, wait and see,
comme on dit.

les paroisses auront-elles fusionné avant tes com-
munes du Haut-Plateau?

Nous avons déjà fusionné beaucoup de choses entre
les paroisses des Noble et Louable Contrée, mais pas
encore les caisses. Chaque paroisse a ses petits sous.
Une certifude, au moment de fusionner, aucune pa-
roisse ne se dressera contre une autre, contrafuement
aux communes.

Votre coin secret pour vous ressourcer?
Le pays basque français, dont je suis originaire. f'yre-
toume chaque année. Pour mes amis, mon sang est
composé pour moitié de fendant et pour moitié d'eau
de lâtlantique. De temps en temps, une perfusion est
nécessaire.

Que[ est votre dernier pêché?
liorgueil, encore et toujours. Ie possède les sept pé-
chés capitaux, sÉum aucun doute, comme beaucoup
d'êtres humains.

Que vous dira Saint-Piene quand vous vous présen-
terez à tui?

On acceptewaimentnimporte qui auparadis! -"
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