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À PROPOS

Quoi
de neuf?
On m’a raconté que le cardinal
Journet, qui ne parlait pas
inutilement, surprenait
parfois ses commensaux de
séminaristes, autour du café
du matin. C’était l’heure où
tous les esprits n’étaient pas
forcément bien réveillés.
Certains avaient juste eu
le temps d’écouter le journal
radio avant de regagner
la salle à manger commune.
Le temps de la prière
du matin avec son lot de
psaumes et de passages
bibliques médités ne
réussissait pas toujours à
mobiliser la pleine attention
de ces «condamnés lève-tôt».
Alors, tombait la question
rituelle: «A part les psaumes
et l’Evangile, quoi de neuf
aujourd’hui?» La question
est plus que pertinente en
ce début d’année. Un fait
d’actualité n’est déjà plus
actuel du moment
qu’un autre événement vient
le chasser. Tout passe et s’use
si vite! Les rétrospectives de
l’année écoulée montrent
assez combien peut être
éphémère un événement
d’actualité. Sans elles,
qui se souviendrait de ce qui
s’est passé en 2017? Alors
quoi de neuf, sinon ce qui ne
passe pas? Sinon Celui qui
tient en fervente alerte le
cœur de l’homme
naturellement et
indéracinablement ancré
en Lui? Les saints ne
vieillissent jamais; ils sont
signes de l’éternelle jeunesse
de Dieu. Prenons-les pour
compagnons et l’année sera
toute sainte
et toute neuve.

+ JEAN-MARIE LOVEY,
ÉVÊQUE

Le mariage religieux demande une préparation spéciale. DR

Se préparer pour cheminer à deux
Mariage religieux Les couples qui désirent s’unir devant Dieu sont invités

à prendre du temps pour approfondir le sens sacré de cet engagement.
Plusieurs offres adaptées sont à leur disposition.
Une des clés de la réussite du mariage est sans doute le soin apporté à
sa préparation. En effet, à l’image de
l’alpiniste qui prend le temps de planifier l’ascension du sommet qu’il
convoite, un couple qui veut se donner toutes les chances de vivre une
relation stable doit prendre le temps
de s’y préparer avec soin. Bonne
nouvelle: les moyens existent pour
apprendre à franchir les obstacles et
les crises inévitables de la vie conjugale.

Les soirées «Avant le oui»
Les soirées Avant le oui, inspirées du
parcours Alphalive, se déroulent sur
cinq samedis soir. Y sont abordés la
communication, l’engagement, la

résolution des conflits, le maintien
de l’amour en éveil et la place de
Dieu dans l’amour. Chaque soirée
commence par un repas en commun, puis au moment du dessert, le
thème est alors présenté de manière
concrète et agréable, avec des témoignages teintés d’humour et d’émotion où chacun peut se retrouver. Les
couples sont ensuite invités à réfléchir personnellement au moyen
d’un petit carnet, puis à dialoguer
(en couple uniquement). Les participants sont surpris: «C’est la première
fois qu’on entend parler de communication dans le couple! » Le parcours
2018 débute samedi 27 janvier. Les
soirées ont lieu à la maison des jeunes
à Monthey. Informations et inscrip-

tions: Anne et Marco Mayoraz (079
250 00 12).

Les week-ends de préparation
au mariage
Animés par deux couples et un prêtre, les week-ends de préparation au
mariage permettent d’approfondir
le projet et la mission du couple, de
découvrir la richesse du sacrement
de mariage, et de prendre du temps à
deux pour poser les bases de l’engagement sacramentel. Les partages de
vie des couples animateurs donnent
des pistes concrètes et témoignent
de l’action vivifiante de Dieu dans la
vie conjugale. Les fiancés y redécouvrent le message de l’Eglise: «L’Eglise
catholique est plus ouverte et tolé-
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Autres offres
Les week-ends «Amour et engagement» et les soirées de préparation
au mariage au Foyer de Charité à Bex
se joignent à ces offres. Il est à noter
que toutes les démarches citées complètent les rencontres avec le prêtre,
le diacre ou le pasteur.
Toutes les informations se trouvent
sur le site de la pastorale de la famille du diocèse de Sion: www.pastorale-famille-sion.ch
ANNE ET MARCO MAYORAZ

MÉDITATION

Quel cadeau?

Epiphanie ou Baptême?
Ce week-end, nous célébrons
l’Epiphanie que la liturgie catholique fait tomber le dimanche situé entre le 2 et le 8
janvier.
L’Eglise latine a également instauré la fête du Baptême du Seigneur le dimanche qui suit
l’Epiphanie – c’est l’occasion
dans bien des paroisses de célébrer les baptisés de l’année écoulée.
Il existe deux exceptions: les
années où l’Epiphanie tombe le
7 ou le 8 janvier, il n’y a alors plus
assez de dimanches dans
l’année pour célébrer le Baptême
du Seigneur le 14 ou le 15.
Ces années-là, la fête du Baptême du Seigneur est célébrée le
lendemain de l’Epiphanie, c’està-dire le lundi.

rante que nous le pensions.» Ces
week-ends auront lieu dès le mois
de mars 2018 à Sion et Martigny. Informations et inscriptions: Lylian et
Jean-Hugues Seppey (079 442 09 35).

(messes anticipées samedi soir
et messes du dimanche). Mais
comme le Baptême du Seigneur
tombe le lendemain lundi, il ne
sera pas célébré dans bien des
paroisses qui n’ont pas de messes le lundi. Gageons qu’en
plusieurs lieux les Mages collisionneront
peut-être
l’un
ou l’autre aspect du Baptême
pour que la célébration fasse
droit également à cette fête.

Qu’en est-il de cette année?
2018 est justement l’une de ces
années exceptionnelles. Formellement, nous devons donc célébrer l’Epiphanie ce week-end

… ou Noël?
Nos frères et sœurs orthodoxes
célébreront, eux, la solennité de
Noël ce week-end. Comme quoi
l’unité des chrétiens est un chemin sur lequel nos calendriers
respectifs mériteront d’être un
jour mis en dialogue, eux aussi…
VINCENT LAFARGUE

Saint Matthieu nous raconte un récit symbolique au
début de son Evangile. A travers leurs cadeaux bien
connus, les Mages nous révèlent la véritable identité de
cet Enfant. «Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent
leurs présents: de l’or, de l’encens et de la myrrhe.»
(Mt 2,11 Trad. © AELF)
De l’or, évidemment pour manifester la royauté de cet
Enfant couché dans une mangeoire. De l’encens pour le
Fils de Dieu à qui on rend adoration et prière. Pourtant
ce divin Enfant est mortel.
C’est ce que rappelle le dernier présent, la myrrhe,
baume servant aux funérailles.
L’Epiphanie c’est la manifestation que ce tout petit
Enfant est le Messie pour ces trois Mages. Et
pour moi qui est ce Jésus? Quel objet aurais-je choisi
pour symboliser ce qu’il représente? Du lierre pour
un ami fidèle, un CD pour celui qui enchante ma journée…? Je profite aussi de ces lignes pour souhaiter
une belle fête aux orthodoxes qui célèbrent Noël ce
week-end!
SANDRINE MAYORAZ

