
Deux scholas pour l’avent
MUSIQUE. L’avent est un temps musical par excellence. On aime placer  
sa voix au service de la Parole de Dieu, qui se fait chair à Noël. Le point  
sur quelques réalisations locales.

Le pape François vient de le rappe-
ler devant huit mille choristes  
réunis à Rome: les chorales liturgi-
ques «peuvent permettre de perce-
voir la beauté du paradis», car le 
chant peut «témoigner de la profon-
deur de la Parole de Dieu qui touche 
le cœur». La musique introduit dans 
notre temps quelque chose de la 
beauté de Dieu, elle fait déjà passer 
ce monde dans celui de la gloire. Et 
tandis que l’on se prépare à célébrer 
la naissance du Verbe fait chair, les 
mélodies humaines apparaissent ca-
pables – mieux que les discours 
théologiques, disait le cardinal  
Journet! – d’introduire le croyant 
dans l’accueil du mystère de la Nati-
vité. 

AA Sion: festival d’art sacré  
et schola 
Pour la quatorzième année consé-

cutive, la Fondation Musique sacrée 
et Maîtrise de la cathédrale de Sion 
organise un festival d’art sacré,  
qui s’ouvre ce dimanche à 10 h 30  
à l’occasion d’une messe présidée 
par l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie 
Lovey. Concerts de musique cho-
rale, vespérales d’orgue et messes 
festives vont se succéder jusqu’à 
l’Epiphanie (www.maitrise-cathe-
drale.ch). De son côté, la Schola des 
Petits Chanteurs célèbre sa tradi-
tionnelle «remise de croix» samedi 
prochain 8 décembre, fête de l’Im-
maculée Conception, à 9 h 30 à 
l’église du Sacré-Cœur. Depuis bien-

tôt nonante ans, les nouveaux petits 
chanteurs y sont officiellement  
accueillis au terme d’un premier 
parcours de formation. Les filles, 
également constituées depuis une 
dizaine d’années en différents en-
sembles dans la structure de la scho-
la, participent aussi à cette célébra-
tion: ce 8 décembre, elles sont une 
douzaine, avec deux garçons, à rece-
voir cet insigne (www.schola-
sion.ch).  

Une nouvelle schola  
à Aigle 
La Schola de Sion a désormais  

une petite sœur dans le diocèse: à 
Aigle, l’Ecole catholique du Cha-
blais vient de créer un pareil en-

semble à l’intérieur même de sa 
structure scolaire. Cette orienta-
tion permet de profiler l’établis -
sement de façon originale et nova-
trice, la musique étant ainsi 
pleinement intégrée à la formation 
humaniste et chrétienne dispensée 
dans cette école. Dans l’héritage 
des manécanteries médiévales, 
tous les élèves dès la 3H bénéficient 
de répétitions chorales sur le temps 
scolaire. Confiée au musicien et 
chef de chœur Jean-David Waeber, 
la Schola de l’Ecole catholique  
donnera son premier concert,  
avec la Schola de Sion, le samedi  
22 décembre à 17 heures à Aigle 
(www.ecc.ch).  
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L’avent, le temps de la venue
Ce dimanche commence le 
temps de l’avent. Bien orthogra-
phié avent, et non pas avant, le 
mot vient du latin a(d)vent(us), 
qui signifie venue. Ainsi l’avent 
n’est pas tellement un temps 
avant, un temps de préparation à 
une fête, mais bien plutôt un 
temps présent où l’Eglise médite 
sur la venue de Dieu dans nos 
vies. En naissant de la Vierge 
Marie, Dieu est entré dans le 
monde par les portes royales de 
l’Incarnation: en Jésus, Dieu s’est 
fait homme afin de nous rejoin-
dre ici et maintenant dans nos 
vies d’hommes et de femmes. 
L’avent est bien le présent, ce 
présent où Dieu veut visiter cha-
que âme. «La venue du règne de 
Dieu n’est pas observable», nous 
dit Jésus dans l’Evangile de Luc, 

«on ne dira pas voici il est ici, ou 
bien il est là. En effet, le règne de 
Dieu est au milieu de vous», ou, 
selon une autre traduction possi-
ble «le règne de Dieu est au 
dedans de vous» (Lc 17, 21-22). 

C’est ce «dedans», cette intério-
rité, que nous sommes invités à 
examiner tout particulièrement 
pendant le temps de l’avent. 

Le temps de la rencontre 
C’est le temps des rencontres: 
l’ange Gabriel rencontre Marie, 
Marie rencontre Elisabeth. Tous 
discernent, annoncent, chantent 
le mystère profondément joyeux 
d’une présence… de la Présence. 
«Réjouis-toi, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi» (Lc 1, 
28), le Seigneur est en toi. 
S’enraciner dans la joie de la ren-
contre avec Celui qui vient habi-
ter en nous, ne serait-ce pas une 
belle manière de bien célébrer 
notre avent? 
 
 CHANOINE ROLAND JACQUENOUD

«Restez éveillés et priez en tout temps: ainsi vous 
aurez la force de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme» (Luc 21,36, trad. © AELF)  
Servir, veiller et prier: telles sont les trois attitudes que 

l’avent suscite. En commençant ce soir une nouvelle 
année liturgique, nous sommes invités à parcourir à 
nouveau l’ensemble des événements du salut, depuis 
l’incarnation du Fils de Dieu fait homme à Noël, en pas-
sant par sa mort sur la croix et sa résurrection à Pâques, 
jusqu’à sa victoire définitive sur le mal, avec la fête du 
Christ Roi de l’Univers.  
Avent signifie «venue» en latin (adventus): Jésus est 

déjà venu dans la crèche; il ne cesse de venir chaque jour 
dans nos cœurs; nous espérons impatiemment l’avène-
ment du Christ, le Fils de l’homme, à la fin des temps, 
lorsque nous lui serons associés par notre propre résur-
rection. En attendant, restons vigilants, tenons allu-
mée la lampe de la prière et mettons-nous debout, au 
service du monde! 
 

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT  

Debout!
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La future Constitution 
valaisanne comprendra sans 
doute un alinéa sur la liberté 
religieuse et de culte. Nous 
avons la chance de vivre  
dans un pays totalement libre 
sur le plan religieux. Ce n’est 
malheureusement pas le cas 
dans nombre de pays 
musulmans. Car la liberté 
religieuse c’est aussi la liberté 
de changer de religion, ce qui 
est difficile dans les pays 
musulmans. Ainsi, au Maroc, 
est puni pénalement celui qui 
aura «ébranlé un musulman 
dans sa foi». Et l’on peut lire 
dans le «Figaro» du 22 mai 
2018 que l’Algérie bride 
l’expansion des évangéliques. 
Le gouvernement algérien, qui 
envoie 100 imams en France 
pour le ramadan, réprime tout 
acte de conversion au 
christianisme. Au point que 
des chrétiens algériens ont 
lancé un appel pour plus de 
liberté religieuse. Ainsi 
Nourdine, de nationalité 
algérienne (il habite à Tiaret)  
a écopé d’une amende de cinq 
fois le salaire de base mensuel 
parce qu’il a été pris avec trois 
bibles dans sa voiture à un 
barrage routier… Le «Figaro» 
note: «Des exemples 
similaires pleuvent. Stocks de 
bibles en arabe bloquées par 
les douanes, scellés apposés 
sur les lieux de culte pour en 
interdire l’accès, intimidations 
en tous genres, tracasseries 
administratives, procès.  
Mais l’Etat laisse tranquilles 
les 6000 catholiques tant 
qu’ils ne font pas de 
baptêmes de musulmans  
ni de prosélytisme.»  
 
VINCENT PELLEGRINI, 
JOURNALISTE 
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La Schola de Sion  
en camp d’été.  DR


