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LA PHRASE
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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Des célébrations uniques
INTERVIEW Le dimanche 27 mars, à 18 heures, aura lieu
la 23e célébration œcuménique à la Fondation Pierre Gianadda.
Ces rendez-vous qui associent arts et spiritualité restent exceptionnels.

UKRAINE
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Les Eglises remercient vivement tous les hommes et toutes les
femmes de bonne volonté qui s’engagent pour venir en aide
à la population ukrainienne et aux centaines de milliers de
personnes qui fuient les hostilités. Elles invitent à persévérer
dans cet élan de solidarité par tous les moyens possibles
et à l’accompagner par une prière incessante pour la paix.
Les Eglises encouragent ceux et celles qui pourraient contribuer à l’accueil des réfugiés ukrainiens en Valais à prendre
contact avec la hotline mise en place par le canton
üÕÜÞÜÛÚÜÕÞÚÿÕ×ÜÛÕÛÙÝÜÙÿ
{¶¬gw{×Õ××Ãgg°ĲgwðÃ°ðsý.
Sont recherchés:
– des logements, dans l’idéal indépendants, ainsi que des
hébergements collectifs;
– des bénévoles pouvant offrir du temps et faire du lien avec les
personnes accueillies.
Les Eglises se montrent reconnaissantes pour l’accueil généreux qui sera fait aux personnes arrivant dans nos villes et villages. Une quête extraordinaire en faveur des aides d’urgence aux
victimes du conflit aura par ailleurs lieu les 19 et 20 mars prochains dans tous les diocèses et abbayes territoriales de Suisse.
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Pierre Boismorand: L’idée vient de Léonard
Gianadda qui, en décembre 2009, exposait à
la Fondation Pierre Gianadda des icônes de la
Galerie Tretiakov de Moscou. De mon côté,
j’avais pu admirer ces œuvres rares et j’ai demandé l’autorisation de les photographier.
En effet, je voulais les projeter au temple de
Martigny lors d’un culte et en donner un
commentaire. La réponse de Léonard Gianadda fut surprenante: «Venez faire le culte à
la Fondation!» Personnellement, je n’aurais
jamais pensé organiser une célébration religieuse dans un musée, même si celui-ci présentait de l’art sacré. J’ai accepté l’invitation,
mais je me voyais difficilement présider un
culte protestant entouré d’icônes orthodoxes dans un canton catholique et dans une
fondation laïque. C’est ainsi que j’ai contacté
le chanoine François Lamon qui a tout de
suite accepté de se lancer dans l’aventure.
Quelques semaines plus tard, le 28 février
2010, accompagnés de musiciens professionnels, nous réunissions plus de 400 personnes
et ce premier rendez-vous fut très apprécié.

«Léonard Gianadda
nous a encouragés
à continuer et nous avons fait
le pari que nous pourrions
commenter ces peintures
et en dégager l’aspect
spirituel sans les trahir.»
PIERRE BOISMORAND

¶{°º¶{ñ
Avec la paroisse catholique, nous avons rediscuté avec Léonard Gianadda. Car l’exposition de l’été 2010 à la Fondation présentait les tableaux de Nicolas de Staël et ses
œuvres n’avaient rien de «religieux». Pourtant, Léonard Gianadda nous a encouragés
à continuer et nous avons fait le pari que
nous pourrions commenter ces peintures
et en dégager l’aspect spirituel sans les trahir. A nouveau accompagnés de musiciens
de talent et avec le chanoine Guy Luisier,
nous avons vécu une deuxième célébration
en septembre 2010. Ce fut encore un succès.
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Oui, sauf à deux reprises. D’abord pour
«La beauté du corps dans l’Antiquité
grecque», en 2014. L’exposition n’a
duré que trois mois et nous n’avons pas
osé aborder ce thème. Nous avons manqué l’occasion de parler du corps, du
sport, des nus, etc. Et puis récemment, en
2020, le Covid nous a empêchés de nous
rassembler autour des «Chefs-d’œuvre
suisses de la collection Christoph Blocher».
T{s||r¬g¶{°¶r{¶¡¶©¬|Ãº{ñ
Dans quelques jours, avec les œuvres de
Jean Dubuffet. Le chanoine José Mittaz et
la pasteure Agnès Thuégaz animeront
cette rencontre. Quant à la partie musicale, elle sera assurée par un magnifique
ensemble de jazz. Comme Léonard Gianadda nous invite, l’entrée est libre et gratuite et ces rendez-vous sont toujours
beaux et inspirants.
Propos recueillis par Philippe Cavin
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Le prochain cycle d’ateliers Altius se déroulera les samedis
26 mars, 2 et 9 avril de 9 h 15 à 11 h 15 au Verso l’Alto (rue de
Lausanne 69 à Sion) sur le thème «Les 10 commandements: encore d’actualité?» Les matinées de cours seront données par le
frère dominicain Jacques-Benoît Rauscher, spécialiste de théologie morale à l’Université de Fribourg. Une garderie est prévue
sur place pour les enfants, et le petit-déjeuner est servi par le
Café Verso l’Alto. Inscriptions: ¬g¶ðg¶º°Ĳ gðs

ÉVIONNAZ
Kºss°©º¬{{°¶Ãgw{°g{°

DR

Dans quelques jours,
avec les œuvres de Jean
Dubuffet, la pasteure Agnès
Thuégaz et le chanoine José
Mittaz animeront une rencontre œcuménique pas
comme les autres. DR

Le Festival des familles a connu un beau succès dimanche
13 mars à Evionnaz. Pour cette reprise après les annulations en
2020 et 2021, plus de 700 personnes ont participé à la journée,
sans compter les enfants de moins de 6 ans. L’évêque de Sion
Mgr Jean-Marie Lovey a célébré la messe à 10 h 30, puis les
enfants ont pu jouer dans l’enceinte du Labyrinthe Aventure
privatisé pour l’occasion.

MÉDITATION
Un père peut en cacher un autre

«Très cher saint Joseph»
Pour ta fête, c’est ma joie de rassembler les Ave
Maria du monde entier en une grande gerbe que
je dépose dans tes mains pour l’offrir à la Vierge
Marie, ton épouse immaculée.
Je t’aime particulièrement dans la fuite en Egypte
représentée par Gentile da Fabriano. Je ne me
lasse pas de contempler l’harmonie des regards
aimants, ton regard attentif posé sur l’âne,
l’échange intense des regards entre Jésus
et Marie. Ce mystère me conduit vers la
Femme de l’Apocalypse qui sera revêtue
du Soleil, mais qui s’enfuit au désert, le
Satan voulant tuer l’Enfant aussitôt né.
Ainsi devant tout ce qui peut m’enlever
la paix, j’entends intérieurement:
prends l’Enfant et sa Mère et fuis en

Egypte. Alors je m’enfonce profondément dans
le sanctuaire de mon âme pour que le Christ y vive
par la foi.
Et c’est mon bonheur de fléchir les genoux en présence
du Père de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son
nom. Sois béni saint Joseph, père de l’Eglise, père des
familles, père de toute âme qui se confie en toi. Saint
Joseph, père par le cœur, tu es si discret; parfois je
t’oublie, mais toi, n’oublie pas tous les petits et les souffrants de la terre. Aujourd’hui, ils sont Jésus que Dieu
t’a confié! Oui, Dieu t’a confié ses trésors les plus chers.
Toi, l’homme du silence et de l’écoute, aide-nous dans
le passage du je au nous pour entrer tous ensemble
dans la ronde de la communion des saints!
SŒUR MARIE-CATHERINE
DU MONASTÈRE DE GÉRONDE À SIERRE

Le 19 mars, nous lisons un extrait de la lettre aux Romains dans
lequel Paul évoque Abraham, en disant: «Il est notre père devant
Dieu en qui il a cru.» (Rm 14,17 Trad. © AELF)
Cette phrase pourrait s’appliquer également à Saint Joseph. Sa
paternité que l’on qualifie trop facilement de «nourricière» est en
réalité un modèle pour les pères d’aujourd’hui et de demain. Sa foi,
sa confiance, sa fidélité sont exemplaires.
Le 19 mars intervient quelques jours avant la fête de l’Annonciation… ce qui m’a toujours frappé. Joseph est évoqué solennellement, dans son «oui» à lui, avant le formidable «oui» de Marie.
Comme si le calendrier venait nous dire ce que l’écriture ne dit pas:
l’acceptation de Joseph est tout aussi belle – et nettement plus difficile, en vérité – que celle de notre Maman du Ciel.
Oui, Joseph est aussi notre père, comme quoi un père peut en
cacher de nombreux autres..
VINCENT LAFARGUE

