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Salut à tous,
Si le trajet en train du jeudi 19 juin 2014 a été plus long qu’à l’ordinaire, celui effectué en Bus depuis Goppenstein, par
les décors et les villages que nous avons traversés, nous a bien préparés au chemin panoramique qui nous attendait.
C’est dire que le grand parking d’arrivée a été vite oublié, tant la vallée profonde du Lötschental et le cirque montagneux
qui l’entourait, préfiguraient des larges et magnifiques paysages que nous avons eus sous les yeux durant tout notre
parcours.
C’est ainsi que nos pas nous ont menés de Fafleralp (1795 m) à Tellialp (1865 m), puis de Wyssriedbann (2028 m) à
Weritzalp (2099 m), et pour finir de Biel (2020 m) à Lauchernalp (1970 m), où nous avons emprunté le téléphérique pour
nous rendre à Wiler (1419 m). En chemin pour gagner le centre du village de Wiler, notre ami Grégoire Testaz a fait la
découverte d’un étonnant cristal de roche, et il méritait de poser pour la postérité ! Une saine animation régnait dans le
bourg, et chacun a pu trouver la meilleure place pour assister à la procession de la Fête-Dieu.
C’est par la rue centrale pavoisée que la procession s’est élancée avec les jeunes filles toutes de blanc vêtues et une
rose à la main, suivies de la Fanfare du village qui donnait un rythme entraînant et mesuré au cortège, sans oublier les
impressionnants Grenadiers du Bon Dieu dans leur costume de parade. Le Curé et les jeunes servants fermaient la
marche jusqu’à la Grand-Place de Wiler, où tous les Jeudistes ont assisté à la Messe du Saint-Sacrement qui s’est
déroulée à l’enseigne de la tradition, de la spiritualité et de la ferveur.
Un grand et chaleureux merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement à notre ami Gilbert Beaud, pour la
parfaite organisation et la conduite de la dernière course de printemps et ce, dans le cadre d’une magnifique région
chargée d’histoire tant militaire que religieuse, mais aussi de mystères et de coutumes comme les Tschäggättä, qui,
après leurs manifestations, se tiennent sagement à l’abri des bardeaux. Toutes nos félicitations et bravo !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2014.06.19 Fête Dieu dans le Lötschental

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NkkFUhSyqXcnVcm19

Page 1 sur 1

