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4 décembre 2010 

 

Se laisser purifier 
 
Avent, temps de la venue, temps de la visite. Dieu, qui est venu nous visiter en Son fils à Noël, 
veut nous visiter aussi chaque jour de notre vie. Cette visite de chaque instant, si elle se fait bien 
au tréfonds de notre âme, doit transfigurer notre existence.  

Se préparer à la venue du Christ à Noël, ce n'est pas d'abord se préparer à une fête du 
calendrier, c'est disposer son âme à la visite de Celui qui veut nous transformer. Les paroles de 
Jean-Baptiste dans l'Evangile sont fortes : "Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; il 
tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain 
dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas" L'aire à battre le 
blé, c'est notre âme, le grenier, Son Royaume. Le voici qui vient ramasser en nous le bon grain, 
le purifier de la paille, afin de nous faire entrer dans Son grenier.  

Le vrai croyant, c'est celui qui ouvre son cœur au travail purificateur de la grâce. Bien plus, c'est 
celui qui veut de tout son cœur que l'Esprit Saint opère cette œuvre de purification, de 
transformation, de conversion. Fêtera bien Noël non pas celui qui s'attablera devant le repas de 
fête, bien au chaud avec sa famille, quitte à prendre en fin de soirée un petit air de Messe, mais 
celui qui ouvrira son cœur au travail de la grâce, celui qui, à l'image de la Vierge Marie, sera 
capable de dire : "Me voici. Que me soit fait selon Ta volonté". 

 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
 
  
 
Avant le oui 
Pour préparer  la  vie à deux 
 
Ces rencontres issues du  cours « Elle&Lui » permettent  aux futurs couples de développer de 
solides fondations humaines pour un mariage durable.  
Cinq thèmes différents  y sont abordés: l’importance de l’engagement, l’expression des 
sentiments et l’apprentissage  de l’écoute, le maintien de l’amour en éveil, la résolution des 
conflits et la puissance du pardon, le partage des objectifs et des valeurs. 
Ces moments privilégiés débutent autour d’un repas en tête-à-tête dans une ambiance 
sympathique et détendue. Au moment du dessert, chaque sujet est présenté de manière 
concrète et agréable, avec de belles touches d’humour. Les couples sont ensuite invités à 
réfléchir personnellement au moyen d’un petit carnet, puis un dialogue (en couple uniquement) 
termine la soirée.  
Précisons que ces soirées ne remplacent pas la préparation directe au sacrement du mariage qui 
se fait toujours avec un prêtre ou un diacre et dans un groupe CPM.  

Prochain parcours :  

Les samedis du 15 janvier au 12 févier 2011 de 19h00 à 22h00  au Foyer des Creusets à Sion. 
Infos : www.cath-vs.ch - services pastoraux – pastorale de la famille 079 250 00 12 
mayoraz.foyer@bluewin.ch 
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Trente portraits, trente rencontres 
Durant cette période de l'Avent, exposition de photographie de Thibaut de Wurstemberger, qui 
nous parle de l'émerveillement.   L'émerveillement est presque une vocation, et la photographie 
aide à épanouir cette aspiration. C’est aussi une qualité et une grâce de l'amour, un seuil de 
relation essentielle. Un état d'accueil, de prière, de louange.   Qui est Thibaut? Après avoir fait 
des études pour gérer le domaine familial, fait des études de philosophie et de théologie à 
Lausanne et à Paris pour terminer par une école de photographie en Suisse. Il réalise des 
portraits, des photographies de sculpture.    

Les œuvres sont exposées au cloître du couvent des capucins à St-Maurice 
du 3 décembre au 2 janvier du jeudi au dimanche de 14 à 18h. 

 


