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Un simple geste suffit
Pour Noël, Victoria, l’Ex-Spice Girl et actuelle épouse du footballeur David Beckham, n’a pas
lésiné sur les moyens. Voulant lui déclarer son immense amour, elle lui a offert un cœur
formé en néon de couleur avec l’inscription «I felt you and I knew you loved me” (Je t’ai touché
et j’ai compris que tu m’aimais). Coût de l’opération : 200'000 € !
L’amour ne sait pas compter. Il y a des parents, et pas nécessairement dans les classes
aisées ou super-riches, qui dépensent des sommes folles en cadeaux pour dire à leurs
enfants combien ils les aiment. Alors que souvent une présence, simple et soutenue, des
deux parents auprès des enfants suffit ; et surtout elle manifeste un engagement direct et
réel qui ne se cache pas derrière le stratagème de l’argent.
De la scène de composition qu’est le baptême de Jésus dans les Évangiles, retenons qu’il
s’agit d’une démarche simple et populaire, proposée par Jean, un prédicateur itinérant. Dieu
s’en sert pour dire son amour à l’endroit de son Fils. Ici pas d’inscription spectaculaire ni de
cadeau hors normes, mais une inscription intérieure et indélébile. Jésus, et lui seul, vit ce
geste comme un moment de grâce et le reçoit comme une parole d’amour. Il prend
conscience qu’il est le Fils bien-aimé. Sa courte vie parmi les hommes consistera à
transmettre à tous le même message : toi, mon frère, ma sœur, comme moi-même, tu es
aimé de Dieu ; tu es son fils, sa fille. Ton Père est auprès de toi à jamais.
Chanoine Jean-Claude Crivelli

Ecole de la Parole – Les cris du coeur
Les rencontres ont lieu les jeudis, à 20h00, au Temple protestant de Sion.
Elles sont organisées par les Paroisses protestantes de Sion, Sierre et les Paroisses
catholiques de Sion, durent environ une heure et suivies d’un temps de partage.
Date
15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février

Thème
"Hors de ma colère !"
"J'aime !"
"Merveille que je suis !"
"La peur au ventre"

Texte
psaume 17 (16)
psaume 116 (114)
psaume 8
psaume 22 (21)

Intervenant
Jean-François Maillard, assistant pastoral
Gilles Cavin, pasteur de Sierre
Philippe Aymon, curé de Sion
François Schlaeppi, pasteur de Sion

La LECTIO DIVINA est une méthode de prière monastique très ancienne, reprise dans les
années 90 par le cardinal Martini à Milan sous la forme de l'École de la Parole.
JHS

Cheminement vers Pâques du 8 au 17 mars
Découvrir la Grèce en parcourant le chemin des icônes dans les églises et les monastères.
Patras, Corinthe, Athènes, Ossios, et les Météores monastères.
Infos jusqu’ au 30 janvier: Oeuvre diocésaine des pèlerinages Moulin Gaspard rte du levron
28 1941 Vollèges 027 785 27 45 gigamoulin@gmail.com
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Les enfants aident les enfants à l’Épiphanie
LES CHANTEURS A L’ETOILE
Soutenue par Missio Suisse, l’action des «chanteurs à l’étoile» rassemble une multitude d’enfants, dans la
période de la fête des Mages (6 janvier). Ils offrent le cadeau de leur voix et récoltent des dons en faveur
d’enfants défavorisés : cette année 2015, pour des projets aux Philippines, pays à nouveau durement touché par
les catastrophes naturelles.

Dans de nombreuses régions, notamment dans les
pays germanophones, en Suisse alémanique et dans le
Haut-Valais, les enfants sont invités dans la période de
l’Épiphanie à prendre part à la démarche dite des
«chanteurs à l’étoile». Par groupes de cinq ou six,
accompagnés par leur curé, un(e) catéchiste ou un(e)
enseignant(e), ils passent de maison en maison, chez
tous ceux qui acceptent de les recevoir. Ils offrent en
présent un ou plusieurs chants de la Nativité et ils
recueillent ainsi de l’argent pour soutenir des projets
dans les pays en voie de développement, en Afrique,
Amérique latine, Asie et Océanie.
Légende photo : Les enfants aident les enfants :
un slogan bien connu des petits chanteurs

Pour les enfants des Philippines
Ce sont plus de 500 enfants qui, chaque année, participent à la démarche. L’action est
coordonnée par les Œuvres Pontificales Missionnaires (Missio – OPM) qui préparent du
matériel d’animation pour les groupes, ce qui facilite l’organisation des visites au domicile
des gens. Missio permet surtout aux petits Helvètes de connaître les conditions de vie
d’enfants sur d’autres continents et les possibilités de les aider concrètement. Chaque
année, l’œuvre missionnaire cofinance près de 120 projets sur place. Régulièrement, elle
offre à des jeunes du pays hôte de rencontrer des enfants en Suisse. En janvier 2015, les
petits chanteurs de l’Épiphanie se produiront pour les enfants des Philippines. Au cœur des
projets de développement, cette année, Missio a placé la lutte contre les dangers des
bidonvilles à Manille et dans d’autres gigantesques cités de l’Archipel.
Accueillir le Christ
Les chanteurs à l’étoile revêtent d’habitude de beaux costumes (voir photo) qui les font
ressembler à des rois mages. En guise d’or, d’encens et de myrrhe, comme les astronomes
venus de loin adorer l’Enfant-Dieu, selon l’Évangile de Matthieu (2,1-12), ils proposent le
cadeau de leurs voix enfantines qui touchent le cœur de ceux qui leur ouvrent leur demeure.
«Qui vous accueille m’accueille», dit Jésus à ses disciples lorsqu’il les envoie en mission.
Qui reçoit ces enfants, venus au nom du Christ, accueille le Sauveur lui-même.
Du reste, les petits bénissent les demeures avec l’inscription traditionnelle du chiffre de
l’année séparé par l’abréviation des mots latins «Christus (C) Mansionem (M) Benedicat
(B)», c’est-à-dire «Que le Christ bénisse cette maison», soit pour cette année
«20«C+M+B+15». Toute personne qui le désire peut d’ailleurs placer cette bénédiction
latine sur les linteaux de sa porte d’entrée, afin que le Seigneur Emmanuel soit son hôte
permanent l’année durant.
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Guidés par l’astre de joie
Comme les mages venus d’Orient à Bethléem, pour adorer le roi des Juifs venu en notre
monde, les petits chanteurs se laissent guider par l’étoile de l’Esprit, en portant
symboliquement un astre décoré. C’était déjà une promesse du prophète Isaïe (60,3-6) et du
Psaume 72 : ces textes annonçaient le Messie, vers la lumière duquel toutes les nations se
mettraient à cheminer, jeunes et vieux tous ensemble, à dos de chameaux, depuis les
extrémités de la terre. Les chanteurs à l’étoile représentent tous les chercheurs de Dieu
aujourd’hui, ceux qui quêtent un sourire de joie, une flamme d’espérance, une étincelle de
sens dans leur existence chahutée ou bouleversée.
Mieux qu’à Halloween
Bien souvent, les jeunes se voient ensuite gratifier de bonbons, de biscuits ou de chocolats,
en signe de gratitude pour leur venue. Cela se passe donc bien mieux qu’à Halloween,
puisque les bambins ne se griment pas en sorcières et ne cherchent pas à faire peur, mais
qu’au contraire ils viennent semer la fête et la paix (le shalom) dans les rues et les villages,
et qu’ils en retirent de petits cadeaux bienvenus.
Épiphanie - Manifestation
Quand Dieu se manifeste à l’univers en son Fils Jésus-Christ – l’Épiphanie fêtée le 6 janvier,
et reportée le dimanche qui précède ou suit cette date –, il prend le visage d’un nouveau-né.
Il chante dans la nuit du monde avec Marie, Joseph, les bergers, les moutons, le bœuf et
l’âne, et avec tous les anges du ciel. Ce sont les enfants qui sauvent le monde. Au début de
chaque année civile, ils apportent la bénédiction du Père.
Un témoignage
Je m’appelle Julia et j’ai 16 ans. J’aime m’engager pour les enfants
pauvres et défavorisés. C’est pourquoi, depuis sept ans, je fais partie
du groupe « chanteurs à l’étoile » à Bischofszell. À l’Épiphanie, nous
nous déguisons en rois mages et visitons les habitants de notre village.
Nous chantons pour eux et nous bénissons leur maison. Nous récoltons
de l’argent, Fr. 20'000.- en janvier 2014 à Bischofszell ! Cet argent a
été versé à Missio qui le transmet à différents projets en faveur
d’enfants et de jeunes du monde entier.
Julia

Abbé François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg
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