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Réjouis-toi !
L’ange Gabriel entra chez Marie et lui dit : «Je te salue, comblée-de-grâce». Je te salue, Ave,
selon une traduction plus littérale : réjouis-toi ! L’ange, par sa salutation, annonce la bonne
nouvelle de la joie. En arrière fond résonne la voix des prophètes, celle de Sophonie et celle de
Zacharie : «Réjouis-toi avec force, fille de Sion». Marie, fille de Sion, Marie, image de son peuple,
réceptacle de la joie qui vient.
En saluant Marie, c’est à tout le peuple de Dieu que l’ange annonce la joie : joie due à la
Présence. «Le Seigneur est avec toi», «le Seigneur est roi au milieu de toi». Ainsi, la joie que
l’Ange est venu annoncer n’est pas celle d’une libération politique, comme on aurait pu le croire à
l’époque de Jésus. Elle n’est pas due à la résolution de quelque problème concret dont le
Seigneur s’occuperait. Elle est due tout entière à la présence de Dieu. Cette joie nous invite à
une quête non pas à l’extérieur, toujours décevante, mais à l’intérieur de nous-mêmes, là où le
Seigneur a établi sa demeure.
Le Seigneur est présent dans le sein de la Vierge, il est présent dans Son Corps qu’est l’Eglise, il
est présent dans le cœur de chacun. Prendre conscience de cette présence, habiter cette
présence, peut devenir source d’une joie inébranlable parce qu’elle ne dépend plus des
circonstances extérieures. C’était la joie des Apôtres qui, juste après avoir été battus, allaient
«tout joyeux d’avoir étés jugés dignes de subir des outrages pour le Nom».
Chne Roland Jacquenoud

Conférence du Père Kim En Joong
à Sion
Dans le cadre du 7ème Festival d’art sacré et en collaboration
avec le Chemin des crèches, une exposition présente
jusqu’au 6 janvier au Musée de l’évêché des œuvres du célèbre artiste coréen Kim En Joong.
Fils d’un calligraphe, cet ancien étudiant à l’Ecole des beaux-arts de Séoul arrive à Fribourg en
1969, où il découvre la théologie tout en poursuivant sa formation en histoire de l’art. Entré dans
l’ordre des dominicains, ordonné prêtre, il expose bientôt en Europe, en Amérique et en Asie,
reçoit plusieurs prix, et se voit invité à réaliser les
vitraux de plusieurs églises en France, comme
l’abbaye de Ganagobie ou la basilique de Brioude.
Son art lumineux et coloré se caractérise par sa
double influence asiatique et occidentale.
L’exposition est ouverte tous les jours de 13h30 à
19h00. En outre, le Père Kim En Joong donnera une
conférence à la Salle Supersaxo le lundi 19
décembre à 20h00. Il sera accompagné de Mme
Christiane Keller, écrivain et poète qui vient de
consacrer un livre à l’œuvre du dominicain coréen.
Abbé Pierre-Yves Maillard
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Resto Noël
Noël n’est pas un jour ni une saison c’est un état
d’esprit.
Les fêtes approchent à grand pas avec leur lot de
solitude, de précarité, de chômage…et pour les
personnes qui ont envie de passer des fêtes différentes
non sur la folie des achats, des cadeaux mais plus
tournés vers l’essentiel l’être humain dans tout ce qu’il
est et tout ce qu’il traverse les restos de Noël sont là
pour que tous puissent se retrouver pour partager une
soirée de convivialité de joie, d’amitié de solidarité.
Nous vous attendons le 24 décembre dès 19 heures à :
• St Maurice, Foyer Franciscain
• Martigny, salle communale
• Fully, salle du Cercle
• Charrat, foyer de la salle polyvalente
• Saxon, salle polyvalente Florescat
• Sion, centre RLC
• Sierre, salle la Sacoche
Renseignements 027 722 28 32
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