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Le doute de Jean-Baptiste
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?
Elle est émouvante cette question venant de la part de ce prédicateur audacieux et convaincu ! Il
est vrai que de passer de la liberté de parole à la prison, il a de quoi se poser bien des
questions ! Jean-Baptiste vit l'épreuve de sa foi face à ce Jésus tellement déconcertant.
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?
A Jean-Baptiste, comme à chacun d’entre nous, Jésus ne donne pas de réponse toute faite. Il
provoque notre intelligence, notre réflexion pour nous amener à trouver nous-même la réponse.
Nous aussi nous avons le besoin d'aller au-delà de notre doute, au-delà de ces murs qui veulent
nous enfermer…
Qu'attendons-nous vraiment de Celui qui va venir, qu'espérons-nous ?
Un Sauveur tout-puissant, ou un Sauveur qui se fait tout petit parmi les petits ! Parmi ces
visages, ces regards, ces corps dont on ne peut que deviner les souffrances, les joies, les
questions, les doutes, leur espérance.
Parmi ces visages qui ne forment plus qu'un seul Corps parce qu'ils goûtent à la Présence divine
qui transfigure, voilà une des réponses que nous donne le Seigneur en cet Avent.
Pour découvrir la réalité de son incarnation au cœur de notre humanité, rien n'est plus beau
qu'un visage qui reçoit et reflète la lumière de Dieu ; c’est bien souvent là que les doutes
s'envolent...
Chanoine Jean-Paul Amoos

Les Restos de Noël en Valais ont 25 ans
Le mot Noël allume chez beaucoup des étoiles dans les yeux. D'autres, au contraire, se taisent,
peut-être, pour ne pas crier, ne pas pleurer. En effet, tout un cortège d'émotions font que nous
adorons ou nous détestons Noël. Nous pouvons pourtant imaginer que chacun ose, même
secrètement, attendre quelque chose de beau, un cadeau pour ce Noël !
Les Restos offrent le 24 décembre un moment de chaleur pour les personnes seules, les familles
sans ressources ou isolées. Mille repas sont servis entre les Restos de Sierre, Sion, Saxon,
Charrat, Fully, Martigny et St-Maurice. Les bénévoles ou les artistes sont bienvenus pour animer
et partager leurs soirées. Les dons aussi car, en ce temps de crise, il y a moins de ressources et
de plus en plus de participants.
Sentez-vous invité. Passez l'invitation autour de vous.
Que personne ne soit seul ou triste pour Noël!
Christiane Cipolla
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Être franciscain laïc aujourd'hui
Pour tous les intéressés par la vie de saint François d'Assise, nous proposons des repères
aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui qui souhaitent mettre leurs pas dans ceux du Christ à
la manière de François et Claire d'Assise.
Pour connaître les traits particuliers de cette forme de vie franciscaine, une série de conférences,
de parcours d'initiation au Projet de Vie sera donnée par Brigitte Gobbé, animatrice du
mouvement franciscain laïc et théologienne franciscaine
> à Sion, Notre-Dame du Silence, le mercredi 15 décembre à 14h00 et à 20h00.

Veillée de l’Avent
Le Chœur Mixte « Polyphonia » de Vernayaz propose une veillée de l’Avent :
> le dimanche 19 décembre à 17h00, à l’église paroissiale de Vernayaz.
En première partie, la chorale interprétera quelques chants en l’honneur de Marie, entrecoupés
par des pièces d’orgue. La deuxième partie sera consacrée à une œuvre de Mannick et Jo
Akepsimas, « Prince de la Paix » pour chœur et récitants et qui se veut une préparation priante à
la fête de la Nativité.
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