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Son étoile
Savez-vous qu’au désert, dans la nuit noire, on peut voir à l’œil nu plus de deux mille
étoiles... c’est déjà pas mal. Eh bien avec une simple lunette de 6 centimètres de diamètre,
on pourrait, avec un peu de patience, en distinguer plus d’un million !
Comment est-ce possible que les Mages aient vu non seulement une étoile, mais réussi à
détecter son étoile – l’étoile du Christ - dans un ciel qui n’est qu’étoiles ?
Quels moyens avaient-ils pour, parvenir au cœur de tant de brillances célestes à détecter
cette étoile qui les a conduits jusqu’à Jérusalem et pour suivre l’étoile qui les guiderait au
cœur de l’histoire, dans ce lieu précis et au moment où Marie mettait au monde l’auteur de la
vie ? Et pourtant c’est ce que nous dit l’Ecriture !
Si nous nous ne pouvons répondre au « comment », nous pouvons découvrir et contempler
l’attitude de ces personnages venus d’Orient et tombant à genoux devant un petit enfant ! A
l’origine du salut des païens étaient là près de la crèche.
S’il est regrettable que ces premiers adorateurs du Sauveur soient condamnés à faire revivre
chaque année une sorte de folklore en « habitant » le gâteau des Rois, fixons notre regard
sur l’humanité païenne représentée par ces Sages venus d’Orient. Oui le SALUT est offert à
tout homme de bonne volonté, à tout chercheur de lumière et de vérité.
L’Epiphanie prend SA vraie dimension lorsqu’elle nous remplit du bonheur de savoir que le
Seigneur est là, aujourd’hui et maintenant, pour la gloire du Père et le salut du monde, oui,
pour nous tous.
chanoine Jean-Paul Amoos

Vivre, cheminer, grandir sous le regard de Dieu
Avec le père Jean-René Fracheboud, le Foyer DENTS DU MIDI - 22, route de Gryon à Bex vous invite du 3 février à 19h00 au 9 février à 10h00.
Retraite itinérante «en raquettes» pour JEUNES, dès 18 ans et ADULTES.
Seigneur, que tes œuvres sont belles !
La paix que dégagent la nature hivernale et la beauté des paysages ouvrira les cœurs à
l’émerveillement, à l’écoute de la Parole et à la prière.
Renseignements : 024 463 22 22 ou www.foyer-dents-du-midi.ch

Montée vers Pâques en Terre Sainte
Découvrir le pays de Jésus, la terre de l'Evangile, est un moment inoubliable dans notre vie
de chrétien. Du bord du lac de Galilée aux sources du Jourdain, Cana, Nazareth, Qumran
Jérusalem, Bethléem, Ein-Karem, Emmaüs Abu Gosh.
Organisée par l'œuvre diocésaine des pèlerinages du 5 au 12 mars.
Animateur spirituel Martial Emmanuel Carraux.
Renseignements : Moulin Gaspard rte du Levron 28 1941 Vollèges 027 785 27 45
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Année de la Foi – Ecole de la Foi !
La foi, une graine ?
En ces temps de fêtes, des anges tenaient boutique quelque part où ils affichaient : «Ici, on
trouve tout : espérance, amour, santé, bonheur… tout ce que vous désirez ! Arrive une
cliente: «J’aimerais de la joie et du bonheur pour la nouvelle année. – Volontiers, Madame,
mais ici, on ne vend que des graines !» Cette anecdote rappelle une question posée sur
l’Ecole de la Foi, à Fribourg : «Est-ce que l’Ecole propose la foi ? – Non, elle ne fait que
cultiver la graine, déposée au cœur de chacun par le baptême !» La foi n’est pas quelque
chose que je possède à la manière d’un bien, comme le Petit Prince gérait ses trois volcans !
La foi, une relation ?
En fait, la foi est une relation qui s’entretient, s’approfondit, s’exprime. En catéchèse, les
enfants découvrent que : «je crois en Dieu, le Père, en son Fils Jésus, en l’Esprit Saint». Il
s’agit de liens entre personnes. Si Dieu a pris visage d’homme, c’est pour nous partager sa
vie. Pour découvrir cette vie, l’Ecole de la Foi propose de se mettre à l’Ecole du Maître, en
devenant «disciples» à l’écoute de la Parole, d’Abraham à l’Apocalypse, chemin poursuivi par
l’histoire de l’Eglise jusqu’à Benoît XVI. Une écoute liée à une étude méditée, priée, vécue
dans une vie fraternelle, proposée en équipes internationales. Découvrir l’autre, c’est aller à la
rencontre de Dieu, puisque «comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu
n’aimes pas ton frère que tu vois ?» Enraciner sa foi, c’est la confronter au questionnement
humain, la découvrir dans les différentes Eglises et cultures, la nourrir de la richesse des
sacrements, réfléchir comment incarner le message chrétien en ce XXIe siècle… A travers
ses disciples, Jésus continue de venir à la rencontre des siens. Aujourd’hui, on l’appelle Abbé
Pierre, Jean-Paul II, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle …

L’Ecole de la Foi
à Yamoussoukro
A Yamoussoukro, une Ecole de
la Foi, issue de Fribourg, initie à
une
démarche
de
solide
formation
chrétienne.
Après
maintes difficultés de parcours,
l’Ecole s’est enfin ouverte en
novembre 2012. Présentes en
Côte d’Ivoire, les Ursulines de
Sion se sont impliquées dans ce
projet d’Eglise : sur le chantier
dès 2001, dans la récolte de
fonds, puis dans les préparatifs de la mise en route, assumée par les Pères Eudistes qui
gèrent cette Ecole internationale, au service de l’évangélisation. Depuis septembre 2011, ils
ont nommé un Directeur, rejoint en décembre 2012, par un économe de la Congrégation.
Reconnue par l’Etat comme Association publique, l’Ecole de la Foi continue sur la lancée de
Fribourg, avec une colonne vertébrale biblique comme axe de formation. Cependant, cette
Ecole s’affirme différente, en associant dans son programme «évangélisation et
développement».
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Evangélisation et développement
La spécificité de l’Ecole de Yamoussoukro, c’est de viser une sensibilisation et une initiation
des agents ecclésiaux aux différents aspects du développement agro-pastoral. Que tous
soient capables de collaborer à mettre des hommes et des femmes «debout» dans des
conditions économiques difficiles ! Comme le site s’étend sur 25 hectares, il permet des
cultures vivrières, de l’arboriculture, de l’élevage… ce qu’il faut pour favoriser des stages
pratiques, en parallèle avec les cours dispensés au Centre. Ainsi, des agrumes commencent à
porter fruit, des champs de maïs donnent récolte ; des familles de lapins animent le clapier et
la première truie portante a pris possession d’une soue flambant neuve. En effet, des
Diocèses, des Congrégations et des
groupes avisés de la population prennent
de plus en plus conscience des
ressources d’un sol judicieusement
exploité, alors que, pendant des
décennies, le développement intensif de
cultures industrielles a parfois appauvri
les terres. Annoncer la Bonne Nouvelle,
c’est annoncer une Nouvelle qui fait vivre.
Je n’ai pas oublié la remarque d’une
jeune Sœur, impliquée en catéchèse :
«Comment parler à des enfants qui ont le
ventre vide ?» Si l’Ecole de la Foi veut
développer une relation vivifiante entre
Dieu et ses enfants, elle souhaite former
des agents pastoraux attentifs aux ventres vides …
Année de la Foi, Ecole de la Foi
Année de la Foi et inauguration de l’Ecole de la Foi, n’est-ce pas un signe de la Providence ?
C’est la lecture du Nonce en Côte d’Ivoire, venu présider la messe inaugurale, le 17
novembre. Il voit dans cette réalisation un
don du Seigneur au service de l’Eglise
universelle, tout comme l’Evêque du lieu,
Monseigneur Marcellin KOUADIO, de qui
relève
l’Institution.
Les
premiers
«disciples» viennent de Côte d’Ivoire, de
la République Démocratique du Congo
(RDC), du Burkina Faso, du Togo…
Modeste commencement, comme celui
d’un grain de sénevé ! Les principaux
locaux sont en place, les premiers
pavillons de logement aussi, la chapelle
occupe une petite salle, etc. Le chantier
se poursuit et le travail des ouvriers se
conjugue avec celui des «disciples».
Une réalisation soutenue par le Valais et la Suisse Romande
De nombreux Valaisans et des Romands se sont impliqué dans cette réalisation :
congrégations, centres missionnaires, particuliers … A tous, un chaleureux MERCI ! Si, en
cette année de la foi, vous voulez continuer à soutenir ce projet de formation chrétienne
intégrale, MERCI encore !
Sr Marie-Gabrielle Bérard, Ursuline
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