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PAGE EGLISE 
 
9 janvier 2010 

 

En LUI… Tout mon amour. 
 
Je t’aime… Il m’aime… Nous nous aimons… C’est ce que disent tous les amoureux du 
monde et c’est heureux. Et tous souhaitent pouvoir se dire à vie ces mots de la vie, car c’est 
l’amour qui fait vivre. 
Oui, c’est l’amour qui fait vivre, c’est l’amour qui donne un sens à la vie. 
En ce dimanche où nous célébrons le Baptême du Seigneur, nous constatons que Dieu n’est 
pas « en reste » pour dire son amour. À son Fils Jésus, qui avait accueilli le baptême de 
Jean, Il lui offre plus que des paroles, Il lui dit : « c’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis 
tout mon amour ». Investi de tout l’amour du Père et cela dans l’Esprit Saint, Jésus veut nous 
faire partager qu’Il vit en plénitude. 
Baptisés en Jésus-Christ, nous pouvons reprendre ces mots de tous les amoureux du 
monde : Je t’aime… Il m’aime… Nous nous aimons, car Dieu ne peut se dédire. Jésus, en 
assumant notre nature humaine nous offre, au plus profond de nos cœurs, les paroles 
accueillies le jour de son baptême. Le baptême chrétien nous fait fils, dans le Fils; greffés sur 
le vrai Fils et transformés par lui, participant à la vie Trinitaire. Nous sommes de la famille de 
Dieu.  
En ce jour de la fête du Baptême du Christ, conscients de la grâce qui nous a été faite à nous 
tous baptisés, nous n'avons qu'un mot à dire : MERCI, merci d'être devenus des fils aimés 
dans le Fils bien-aimé. 
 
Chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 
Jeûner ensemble dans le quotidien 
 
Conjuguer foi, jeûne et solidarité.Mais qu’est-ce qui pousse plus de 450 chrétiennes et 
chrétiens de Suisse romande à marquer le Carême en jeûnant pendant une semaine ? 
L’envie de perdre du poids ?  

raté.. ça ne marche pas, le corps se « venge » après le jeûne !  
L’envie de se faire du bien ? 

drôle de manière ! 
Le désir de se surpasser physiquement ? de se confronter à ses limites ?de se faire solidaire 
jusque dans ses tripes ? de passer moins de temps à manger pour avoir plus de temps pour 
se nourrir ? de vivre le « car-aime » d’une manière particulière, réfléchie, choisie, assumée ? 

Il y a peut-être autant de motivations et de manières de les traduire 
que de jeûneurs en Carême. 

Pain pour le Prochain et Action de Carême proposent, les semaines de jeûne en Carême. 
Les participants sont invités à « creuser ensemble leur faim de la Parole » en se retrouvant 
chaque soir pour la méditation et la prière partagée en ce temps de préparation à Pâques. 
Ils sont aussi invités à donner au moins l’équivalent de ce qu’ils n’ont pas dépensé pendant 
le jeûne, afin d’être solidaires de frères et sœurs en humanité dans le besoin.  
La Campagne œcuménique de Carême 2010 a pour thème : « Misons sur un commerce 
juste ». 
Désirez-vous jeûner une semaine pendant le Temps du Carême appelé aussi Temps de la 
Passion ?  
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Lieu Dates Endroit Responsable Tél. 

23.02 – 02.03 Catherine 
Poscio 

027 455 73 00 

03.03 – 10.03 

Monastère de 
Géronde Angèle Florey 027 455 65 19 

15.03 – 22.03 Temple 
protestant 

Evelyne Gard 027 455 94 54 
Sierre 

Info : 17.02.2010 à 20h00 à l’église Notre-Dame des Marais 
21.02 – 28.02 Cathédrale Lylian Seppey 027 323 20 28 

Sion Info : 12.01.2010 à 20h00 à la chapelle St-Antoine (dans la Cathédrale) 
Soirée « Conte » : 26.02.2010 au Centre RLC 

Fully 26.02 – 05.03  Francine Ançay 027 746 26 74 
Savièse 07.03 – 14.03 Salle paroissiale Véronique Luyet 027 395 20 44 

19.03 – 26.03  Marguerite Giron 024 485 19 44 St-Maurice 
Info : 23.02.2010 à 20h00 à l’Abbaye 

 
Site d’information : www.campagneoecumenique.ch/jeûne 
 
 

 
 

 
  
 
 


