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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Le monde d’Avent-Covid

EGLISE

TÉMOIGNAGES Comment aborder le temps de l’Avent en «mode Covid»?
Des anonymes d’ici et d’ailleurs nous donnent leur vision de cet Avent
atypique. Leur espérance éclaire la nuit de la pandémie.

Du 16 au 22 novembre, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie
Lovey a effectué sa visite pastorale dans le secteur
de Sierre. Covid oblige, le programme a été adapté
de manière à éviter tout rassemblement de plus de dix
personnes. Pas de grandes célébrations paroissiales ni
d’apéritifs populaires, mais des entretiens avec les prêtres et les agents pastoraux laïcs, des rencontres avec les
différents conseils, des visites aux communautés religieuses de Géronde et des Béatitudes, et plusieurs visites
à domicile qui lui ont permis de saisir la réalité pastorale
de ce secteur qui s’étend de Chippis à la nouvelle commune Noble-Contrée. Au rythme de six semaines
par année, Mgr Lovey parcourt ainsi tous les trois ans les
dix-huit secteurs de la partie francophone de son diocèse;
les prochaines visites pastorales le conduiront dans les
secteurs de «Sierre-Plaine» (Chalais, Vercorin, Granges,
Grône) en décembre et du val d’Anniviers en janvier.
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La lumière de l’Avent fait briller l’espérance dans la nuit pour préparer Noël. DR

«Pa capona!» s’exclame Manu.
Nicole souhaite un Avent encore plus beau que les autres,
fait «d’un instinct de survie».
Daniel note que «les restrictions
nous éloignent de la frénésie
des achats de Noël et nous permettent de revenir aux vraies
valeurs…» Valentine surenchérit et souhaite «un Avent sobre
et dépouillé pour nous permettre de vivre l’attente de Noël
dans la contemplation et le silence plutôt que dans la frénésie bling-bling». «C’est le meilleur moment pour répandre la
joie, la paix, l’espérance!» s’exclame Jeanne.

Le souhait des rencontres
Judith souhaite vivre «des rencontres simples et sincères,
dans la bienveillance». Karine
se dit que «si on arrive à être
juste en famille les 24-25, ce
sera un beau cadeau». Fabien
regrette les concerts de l’Avent
et espère que les gens se réjoui-

ront avec des chants qui évoquent la solidarité, ici ou là. Marie-Laure, tout comme Jean-Michel et son épouse, souhaite
poser «des actions concrètes de
solidarité». Notamment envers
les personnes seules.

Inexorablement,
on attend
Nicolas attend «le moment où
Il se fait homme… mais s’Il pouvait aussi se faire vaccin!» AnneSylvie note que «le peuple qui
pourrait terminer 2020 dans la
nuit attend un Sauveur qui se
fait proche». Stéphane ajoute:
«Nous devons lui faire confiance, pas une demi-confiance
avec un plan B personnel, mais
un total abandon.» Steve, lui,
évoque «un décompte qui nous
rapproche de la bonne bouffée
d’air que seront ces fêtes de
Noël, et quatre lueurs d’espoir à
allumer d’ici là». Isalyne attend
un bébé pour le 20… «C’est un
double décompte que j’en-

«Un Avent sobre et
dépouillé pour nous
permettre de vivre
l’attente de Noël
dans la contemplation
et le silence plutôt
que dans la frénésie
bling-bling.»
VALENTINE

confirme et souhaite «vivre
plus intensément cette période
en approfondissant et augmentant les temps de prière». Grégoire, s’il ne peut aller dehors,
dit très joliment: «Je veux aller
voir la crèche qui est au fond de
mon cœur, là où Dieu est appelé à renaître à chacune de mes
conversions».

Des calendriers originaux
tame», sourit-elle. Magali ajoute
que «seule l’attente permet de
faire de la place dans nos cœurs
pour recevoir le plus beau des
cadeaux de Noël: la venue du
Sauveur.»

Prière, crèche, bougies…
Comme beaucoup d’autres,
Olivia prépare une couronne.
«Avec des bougies qui durent.
Parce que l’important est de
prendre le temps de prier chaque soir, vraiment!» Marie Odile

Il existe aussi des calendriers
de l’Avent très originaux. Les
enfants de Marie et Nicolas,
tout comme ceux de Ludivine
et Cédric, glissent dans chaque
fenêtre une petite activité à vivre ce jour-là en famille. Parmi
les idées des enfants: «On prépare le petit-déjeuner et on
laisse papa et maman dormir le
matin.» Mes préférés: Melodie,
qui est enceinte, et son mari
Xavier préparent chacun pour
l’autre 24 idées de prénoms.
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT LAFARGUE

En ce temps de coronavirus interdisant les grands
rassemblements, le besoin d’information se fait
encore plus fort. Par ailleurs, en réponse au message
de Mgr Lovey invitant à l’avènement d’une «Eglise
de proximité», de nombreuses initiatives pastorales
locales demandent à être connues et communiquées.
Dans ce contexte, le diocèse de Sion a décidé de lancer
un nouveau moyen de communication sous la forme
d’une «Lettre d’information» dont le premier numéro
sort ces jours. Chacun peut s’y inscrire librement afin de
la recevoir sur internet (lettre.information@cath-vs.org):
une nouvelle communication au service de la
communion.

CHAPELET
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Temps de conversion et de préparation à Noël, l’Avent
est aussi un moment privilégié pour redécouvrir l’importance de la prière. Dans le contexte particulier de la
pandémie, le diocèse de Sion invite les fidèles à redoubler de ferveur pour invoquer la Vierge Marie, NotreDame de l’Avent. A l’approche de la fête de l’Immaculée
Conception, que la prière du chapelet ouvre les cœurs
à la confiance, à l’espérance et à la paix (SDI).

MÉDITATION

Veillez!
À PROPOS

«Flamme et lumière»
Nous sommes à quelques jours du début du temps
liturgique de l’Avent qui nous prépare à Noël: une
fête qui va se vivre au creux de la situation sanitaire
nous éprouvant depuis tant de mois, nous poussant
à des renoncements, à des impossibilités, à des
deuils, laissant germer en nous tant de
questions, d’attentes, d’incompréhensions aussi. Pareillement confinés, nous
pouvons nous demander ce qu’il
adviendra de notre Noël… Si le mot
Avent, venant du latin adventus, a
donné en français «arrivée»,
alors Noël sera! Comme chaque année, au bout du temps

d’attente et de veille, il y aura Noël, «bien sûr que si!» a écrit
un prêtre navarrais que cite le pape François: «Noël aura
lieu parce que Dieu est de notre côté […] Noël aura lieu
parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu
de tant d’obscurité.» Ce Noël sera une belle démarche intérieure à la recherche et au partage d’une lumière qui pourra
mettre les hommes en lien les uns avec les autres; comme
une flamme, elle pourra se répondre de fenêtres en fenêtres,
elle éclairera ce monde jusque dans les recoins les plus
reculés de la pandémie. Il ne suffit que d’une flamme allumée pour que toute obscurité soit vaincue. C’est cette
lumière qui portera Noël dans les cœurs, c’est cette lumière
que nous allons enfanter pendant ces jours d’attente.
JEAN SCARCELLA, ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«Veillez!»: c’est le mot de l’Evangile de ce dimanche
(Mc 13, 37). Un mot pour le temps de l’Avent. La vie actuelle
est compliquée, anxiogène, pleine de questions.
Le «veillez!» qui ouvre ce temps de l’Avent nous rappelle de
ne pas rester enfermés, endormis, dans les angoisses de ce
monde et ses pseudo-solutions. Réveillons-nous, réjouissons-nous! Quelqu’un est là, tout proche, qui veut advenir
(c’est de là que vient le mot Avent) dans nos vies, qui veut
les ouvrir à une dimension d’éternité. Dieu entre dans nos
vies finies pour nous faire partager son infini. «Dieu se fait
homme pour que l’homme devienne Dieu», ne cesse de
répéter la tradition chrétienne depuis saint Athanase
d’Alexandrie.
Et si cette semaine j’essayais de quitter mon engourdissement et de laisser Dieu advenir dans ma vie chaque matin?
Il se pourrait bien que j’y découvre des trésors insoupçonnés
d’espérance et de charité.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

