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UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

LA PHRASE
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

À LENS

Mystère, humanité et désir.
Comment traverser l’avent?
Attente

Noël nous
invite à fêter
la venue du
Christ. Il vient,
il est venu et il
viendra: c’est
le mystère
de notre foi.
Pendant
quatre
semaines,
nous nous
préparons
à l’accueillir.

Il est «Emmanuel»
Aujourd’hui, Dieu remplit nos
humanités. Nous marchons
chacun à notre manière en sa
présence. Nous avons la conviction qu’il n’est pas absent
même si parfois, il nous semble
peu visible: il est «Emmanuel»,
Dieu-avec-nous. Il partage nos
souffrances, il invite à faire alliance, il appelle à traverser la
nuit de l’épreuve pour se relever. Quand nous acceptons –
parfois, avec du combat – de
creuser en soi, d’apprivoiser

Dimanche 8 décembre à 10 heures,
à Lens, notre évêque, Mgr JeanMarie Lovey, ordonnera diacre,
en vue du presbytérat, Pablo Pico,
qui est actuellement en stage
pastoral dans le secteur Noble
et Louable Contrées. Une étape
importante sur le chemin qui doit conduire Pablo Pico au
ministère sacerdotal. SDI/CJY

SOCIÉTÉ
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A l’initiative du Service diocésain de la santé, la conférence organisée le 11 novembre sur le difficile sujet de
l’assistance au suicide a fait salle comble à l’aula FrançoisXavier Bagnoud. Suite à l’exposé de Michel Salamolard,
une table ronde réunissant le Dr Pierre Arnold (SMVS),
Mme Rita Bonvin (Palliative VS) et M. Jelle Maeder (EMS
Les Crêtes à Grimisuat) a permis un échange de qualité,
caractérisé par des argumentations rationnelles, de riches expériences personnelles et une profonde dimension d’écoute et de dialogue. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Chancellerie épiscopale: chancellerie@cath-vs.org

PRÉPARATION AU MARIAGE
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Valérie Moulin, de Vollèges, façonne la terre, prépare la crèche. VALÉRIE MOULIN PHOTOGRAPHIE

Nous nous préparons pendant
quatre semaines à l’accueillir au
cœur de nos existences, de nos
familles, de nos communautés.
Il nous est malaisé de conjuguer
ces trois temps: faire mémoire
des signes déjà reçus, accueillir
la grâce du présent et faire confiance à l’inconnu de l’avenir.
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une part manquante, nous préparons le réceptacle et le berceau pour l’Enfant-Dieu.

Ouvrir à l’infini
La faille est entrouverte pour
ouvrir à l’infini, pour dégager à
un autre possible, peut-être pas
même imaginé encore. Oui,
dans le chemin vers la crèche de
Bethléem se profile déjà le chemin de la Croix et de la Résur-

rection. Oui, Jésus marche déjà
avec nous sur les routes de nos
terres saintes et en même
temps, Jean-Baptiste nous invite
à aplanir le chemin du Seigneur
qui vient.

Le mystère
Devant le mystère, nous balbutions. Nos pas sont souvent peu
assurés. Tout n’est pas clair du
premier coup d’œil avec Dieu. Il
fait appel à notre responsabilité, à notre discernement. Il s’accorde à notre intériorité.
Les pas de Marie et Joseph
n’étaient-ils pas bousculés?
Pour accueillir Jésus, ils ont
cherché à chaque instant à
s’ajuster à ce qu’ils pouvaient
discerner de l’appel de Dieu
tout en l’adaptant à la réalité
qui se présentait à eux. Ils ont
pris soin du sanctuaire de leur
vie: leur désir.

«Des désirs nous en avons des
dizaines qui s’opposent, qui se
font la guerre, qui se concurrencent. Mais nous n’en avons
qu’un véritable, c’est celui que
nous devons suivre», partage le
dominicain Adrien Candiard.
Notre désir n’est pas un péché
c’est notre carburant d’homme,
de femme. Il est enfoui au tréfonds de notre âme et Dieu l’habite. Aucun homme, aucune autorité supérieure, personne ne
pourra jamais nous l’enlever.
Préparez le chemin du Seigneur, n’est-ce pas nous connecter plus à ce désir où Dieu est au
creux de notre être? Laisser advenir la vie, prendre soin de l’humanité, n’est-ce pas simplement écouter, se mettre en
route, exister et accueillir à genoux comme les bergers et les
mages?
CLAIRE JONARD

Le nouveau papillon du Service de la pastorale familiale,
portant sur la préparation au mariage 2020, est sorti!
Vous y trouvez les différentes offres diocésaines, notamment les «Week-ends CPM» et les «Soirées avant le oui».
Rappelons que ces parcours font partie intégrante de la
préparation des couples au mariage, en articulation avec
les rencontres personnelles entre les fiancés et le prêtre
accompagnant. Informations détaillées sur www.pastorale-famille-sion.ch ou auprès de chancellerie@cath-vs.ch
SDI/CJY

FORMATION LITURGIQUE
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La Commission diocésaine de liturgie (CODILI) organise
une formation pour apprendre à chanter le psaume
à la messe. Il y aura trois soirées: les mardi 4 février 2020,
18 février et 3 mars, de 20 à 22 heures, à Sion. Thèmes
abordés: la présentation théologique des psaumes, les différentes mises en œuvre possibles durant la célébration
ainsi qu’un apprentissage de la psalmodie et des tons et
antiennes. Cette session s’adresse à tous les chantres-animateurs, débutants ou expérimentés et à toute personne
intéressée. Prix: 50 francs. Inscriptions auprès de: CODILI,
chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion, avant le 15 janvier
2020. SDI/CJY

MÉDITATION
À PROPOS

Du Christ-Roi à l’avent: la loi naturelle
Nous avons fêté dimanche
passé le Christ, roi de l’univers.
Un roi à la couronne d’épines,
crucifié pour nous sauver par
son amour, et dont le royaume
n’est pas de ce monde. Même
s’il y a séparation de l’Eglise et
de l’Etat pour rendre à Dieu ce
qui est à Dieu et à César ce qui
est à César, le Christ est néanmoins le roi des nations et des
âmes car il est Dieu. Cela se traduit dans la pratique par le fait
que les nations doivent respecter la loi naturelle (décalogue)
établie par Dieu dans sa création, ainsi que la morale chré-

tienne universelle. La société
ne peut par exemple pas libéraliser l’avortement qui contrevient au commandement: Tu ne
tueras pas. Elle ne peut pas non
plus attaquer la famille naturelle en proposant le mariage
pour tous. Les lobbies LGBT
demandent les mêmes droits
pour les couples homosexuels
et hétérosexuels. Cela signifie
le mariage pour tous, l’adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples
de même sexe. Ces idées font
leur chemin en Suisse où le
peuple semble indifférent au

problème moral que cela cause
en raison de l’individualisme et
du matérialisme ambiant. On
oublie par exemple que les
enfants ont tous droit à un père
et à une mère, nécessaires à
leur construction affective. Des
choses qui relèvent du bon sens
sont écartées d’un revers de
main. Alors que nous entrons
dans la période de l’avent, il
faut nous concentrer sur les
choses essentielles, échapper
au consumérisme ambiant et
compulsif.
VINCENT PELLEGRINI,
JOURNALISTE

Romains 13,13
Les textes bibliques ont une étonnante capacité à rejoindre
des hommes et des femmes qui s’y reconnaissent et y trouvent force et lumière. Saint Augustin raconte comment il
s’est converti alors qu’il était assailli de questions existentielMÉMENTO
600uneET
SIG
les dans un jardin àENTRE
Milan. Entendant
voix800
qui chantait
«Prends et lis», il ouvre la Bible et tombe sur un passage
qu’aucun accompagnant spirituel n’aurait osé lui donner:
«Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein
jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus
Christ.» Romains 13,13-14a (trad. © AELF)
Cette parole qui a retourné Augustin est proposée à notre
méditation en ce début d’avent. Que provoque-t-elle en moi?
A quels changements me convie-t-elle? Y a-t-il des attitudes
et sentiments que je me sens appelé(e) à «revêtir» pour ressembler au Christ et m’ouvrir à sa lumière?
MONIQUE DORSAZ

