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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

LA PHRASE
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Eglises
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

COUPLES DU MÊME SEXE

Photographier
pour raconter
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Les personnes de même sexe qui s’aiment et désirent
unir leurs destinées, tel est l’un des thèmes de notre
société qui interpelle les protestants. De récents communiqués et articles dans la presse ont pu vous questionner
quant à la réponse apportée.
Ce que les 59 délégués de l’assemblée de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse ont proposé (ils «proposent», mais le législateur dispose), c’est que la législation
civile autorise les couples de même sexe qui souhaitent
vivre ensemble dans la durée à se marier… civilement!
Car l’union civile protège les conjoints, en les plaçant
devant des droits et des obligations communes. Ainsi,
ce ne serait que justice, à moins d’ignorer les dizaines
de milliers de couples de même sexe qui, en Suisse,
partagent un lien durable.
Quant au soi-disant mariage religieux de couples de
même sexe, rappelons qu’il n’existe pas en Valais.
L’Eglise réformée évangélique du Valais ne propose pas
de bénédiction religieuse pour de tels cas.

Interview

Christine
Preiss vit en
Alsace. Elle
aime partir
à la rencontre
des villageois
et des bergers
dans différentes régions du
monde. Son
exposition
«Nativité» présente une série
de ses photos.
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Christine Preiss présente en Valais une exposition de photos associées à des textes de la Bible.

Christine, comment as-tu
commencé la photographie?
Mon père filmait des moments
de notre vie familiale avec sa
caméra 8 mm, et ma mère, de
son côté, photographiait avec
son regard impressionniste. J’ai
reçu mon premier appareil photo à l’âge de 11 ans. Depuis, il ne
me quitte plus!

Que souhaites-tu exprimer
par la photographie?
Mon approche est avant tout
empathique. Elle reflète des
moments de proximité et de
connivence avec des personnes que j’ai rencontrées parfois dans des endroits très isolés du monde. Ce sont des
images du réel que je cherche à
rendre avec une sensibilité
poétique.

Quelles régions affectionnes-tu le plus pour partir en
exploration?

«J’aime
m’immerger au sein
de populations, et
partager une part
de leur quotidien.»
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J’ai tellement aimé marcher
d’un campement touareg à un
autre, au Niger, quand la situation du pays le permettait encore. Je garde tant de souvenirs.
Comme ce temps passé dans un
village de potiers, au Burkina

Faso. J’aime m’immerger au
sein de populations, et partager
une part de leur quotidien.

Qu’est-ce qui t’a amenée à
associer photographies et
pensées de la Bible?
J’ai été initiée à la lecture de la
Bible dès mon enfance. Ma relation avec Dieu continue à être
nourrie par la méditation de la
Parole. La Bible est une bibliothèque en soi, d’une richesse infinie. Sur mon chemin de vie, j’y
trouve direction, consolation,
encouragement… Un jour j’ai
rassemblé 365 photos de mes
voyages, en regard desquelles
j’ai placé 365 pensées de la Bible. Ainsi est né le livre «Un jour,
une parole». Dix ans plus tard,
j’ai publié «Un chant d’amour»,
selon le même principe. Aujourd’hui un nouvel ouvrage,
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«Nativité», présente certaines de
mes photos en lien avec des textes bibliques du temps de
l’avent et de Noël. Pour vivre ces
fêtes avec un cœur renouvelé.
Exposition «Nativité», au temple à Martigny, rue d’Oche 9,
tous les jours du 1er décembre
2019 au 5 janvier 2020.
Samedi 7 décembre, à 18 heures, culte en présence de l’artiste à la chapelle protestante de
Saxon.
Dimanche 8 décembre, à
10 heures, culte en présence de
l’artiste, puis vernissage de l’exposition au temple à Martigny.
Dédicace de l’ouvrage «Nativité»: dimanche 8 décembre, de
14 heures à 16 h 30, librairie
Des livres et moi, av. de la Gare
31, à Martigny.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER TARAMARCAZ

Il n’y a pas si longtemps, les
protestants de Saxon organisaient leur fête paroissiale, et
de leur côté, les catholiques
en faisaient tout autant. Et
puis, il y a cinq ans, les deux
paroisses ont décidé de fêter
ensemble. Cette année, elles
vous invitent ce dimanche
17 novembre, à la salle
communale Florescat.
Au programme: 10 heures,
célébration œcuménique,
présidée par l’abbé Robert Zuber et le pasteur Pierre
Boismorand, avec l’animation musicale des deux
chorales. Dès 11 h 15, apéritif, suivi d’un repas.
Plus des stands, une tombola. Venez et vous verrez!
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«En avent, avec Jean-Baptiste!» Tel est le thème de la journée d’assemblée générale de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC), ouverte à tous, samedi
23 novembre 2019, de 9 h 30 à 16 heures, au Foyer
de charité des Dents-du-Midi à Bex. Avec le chanoine
du Grand-Saint-Bernard José Mittaz, curé du Châble.
Inscriptions: maryvonne.mougeotte@sunrise.ch,
079 337 60 83.

MÉDITATION

Jésus annonce
la fin du monde
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Buen Camino!
Cette salutation est bien connue
des pèlerins en marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J’ai la chance d’avoir pour ami
Jeff Berkheiser, un pasteur hors du
commun qui a transmis à des dizaines de jeunes sa passion pour
les pèlerinages. A la suite
de son exemple de vie,
j’ai partagé récemment
trois jours de marche
avec une douzaine de
confirmands qui ont
accepté de cheminer
en terre vaudoise, de
Lucens à Lausanne
sur la Via Jacobi. Ils

l’ont fait sans natel, sans musique,
en harmonie avec la nature, à la rencontre de leur intériorité et de leurs
questionnements à propos de la foi
et du sens de la vie. Chemin faisant,
ils ont rencontré des pèlerins passionnés qui leur ont partagé leurs
expériences et les récits de rencontres diverses et inattendues. Ils ont
aussi rencontré des témoins qui
accompagnent, au quotidien, avec
amour et dévotion, des personnes
dont les chemins de vie ont été
cabossés par la maladie et la drogue. Pendant ces trois jours, j’ai vu
des adolescents s’entraider, se soutenir dans les moments de fatigue,

émus aux larmes face aux histoires
de vie difficiles. Ils ont réalisé que
nous sommes tous en marche, en
quête de sens et de bonheur. Qu’il
est bon parfois, dans notre vie frénétique, de se donner du temps
pour faire le point, la marche aidant,
pour retrouver son intériorité et
se laisser interpeller par la beauté
de la nature, par Dieu… lorsqu’on
lui laisse le temps de nous rencontrer au détour d’un chemin. Alors,
Buen Camino à vous, où que vous
alliez.
MARIO GIACOMINO, CONSEILLER
SYNODAL ET DIACRE À LA PAROISSE
PROTESTANTE DE MONTHEY

(Luc 21, 5 à 19) Il voit lui-même arriver la fin de sa vie et prophétise ce qui va se passer pour les personnes se réclamant de
lui: persécutions, haine, condamnation à mort… Cela a de
quoi effrayer, mais paraît tellement loin de ce que nous
vivons... Tellement loin? Il est pourtant d’une criante actualité:
MÉMENTO
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jour après jour, en Suisse
et ailleurs,
mus par
leur800
foi, desSIG
personnes comme vous et moi viennent en aide à des
migrant·e·s: ce geste d’humanité fait pourtant de ces gens
des hors-la-loi. La solidarité criminalisée, n’est-ce pas ce que
le Christ prédisait il y a 2000 ans? On portera la main sur vous
et on vous persécutera… on vous mettra en prison… on vous
traînera devant des gouverneurs à cause de mon nom.
Pas de date de péremption pour les prédictions du Christ.
Malheureusement, de tout temps, on a observé de tels
signes. Restons fermes et ne perdons pas de vue nos idéaux.
En nous réfugiant dans la grâce: c’est par votre persévérance
que vous gagnerez la vie.
GWENDOLINE NOËL-REGUIN, EN FORMATION DIACONALE,
MARTIGNY

