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Noël c’est quoi ?
PAR ANDRIEN TAHA 

Après la Toussaint et les visites à nos proches au cimetière dans 
nos paroisses, nos yeux sont désormais rivés sur la fête de Noël qui 
approche à grands pas. Mais qu’est-ce que Noël au juste ?

Pour certains, les plus jeunes que nous avons interrogés, c’est la 
naissance de Jésus, mais surtout le temps des cadeaux de la part des 
parents et grands-parents. Pour d’autres, des adultes, c’est la naissance 
de Jésus, mais le moment de chauffer la carte bancaire ou vider le 
porte-monnaie pour faire plaisir aux proches et amis, organiser des 
retrouvailles en famille autour de grands repas délicieux. Ce qui est 
vrai et fait bien partie de nos réalités humaines.

Noël, c’est avant tout, l’aventure humaine de Dieu, « l’audace et le 
risque » que prend Dieu en se faisant l’un de nous pour nous réta-
blir dans l’harmonie, la communion rompue par Adam et Eve  
(Gn 3). Dieu accomplit Sa promesse de Salut par pur amour pour nous,  
à travers Son Fils qui assume pleinement notre condition humaine  
(cf. Jn 1) dans toute sa réalité, à l’exception du péché.

Noël, c’est la venue du Messie, né de la Vierge Marie épouse de Joseph 
(Lc 1-2), tant annoncé par les prophètes. C’est la naissance du Fils en 
qui Dieu nous parle en dernier ressort et qui « Après avoir accompli 
la purification des péchés, s’est assis à la Droite de la Majesté dans les 
Hauteurs » (He 1, 1-4). Frère des hommes, Il est le Grand Prêtre misé-
ricordieux en même temps qu’accrédité auprès de Dieu pour effacer 
les péchés du peuple (He 2).

Noël, c’est la venue du Christ qui nous apprend que Dieu est notre 
Père (Lc 11, 1-4), qu’Il est Amour et nous aime tels que nous sommes. 
Il nous enseigne à « aimer Dieu plus que tout et à aimer le prochain 
comme nous-mêmes » (Mc 12), car « l’Amour ne fait rien de mal au 
prochain » (Rm 13, 10).

Noël, c’est la venue du Messie, Vie et vraie Lumière, qui brille dans 
les ténèbres et illumine l’humanité (Jn 1). Il vient, « non pas pour  
être servi, mais servir et donner Sa vie en rançon pour la multitude » 
(Mc 10, 45). Il définit ainsi le pouvoir comme service et non comme 
moyen de domination. Il est le Prince de la Paix, le Chemin qui 
conduit au Père, la Vérité et la Vie pour tout être humain.

Préparons-nous donc à vivre Son avènement dans la joie, à l’accueillir 
dans nos cœurs et nos familles.

Joyeux Noël et Heureuse année 2022 en compagnie de l’Emmanuel  
et de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.

Horaires et coordonnées 
des secrétariats paroissiaux 
Evolène Mardi et Mercredi 9h30-12h / 13h30-16h45
027 283 11 27 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 

Mase Lundi 13h30-16h30
079 905 27 82 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch

Saint-Martin Vendredi 14h-17h
027 281 12 63 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch

Vex Mercredi 8h-11h30 / 13h30-17h, Jeudi 8h-11h30
027 207 25 51 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 

(Suite page 4 en bas)
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Vernissage de la plaquette
Le samedi après-midi a notamment été 
consacré au vernissage de la nouvelle pla-
quette réalisée par Mmes Anne-Fanny 
Cotting et Carole Schaub et publiée par la 
société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS).
Après une partie officielle durant laquelle 
a notamment pris la parole Mme Nicole 
Bauermeister, présidente de la SHAS, les 
personnes présentes se sont retrouvées 
à l’église pour un concert animé par un 
quatuor de cuivre, l’organiste et le chœur 
de la paroisse.
Cet après-midi des plus convivial s’est ter-
miné par un apéritif offert par la commune 
d’Hérémence.

Commémoration de la consécration
Le dimanche matin, comme il y a 50 ans 

jour pour jour, les invités ainsi que la fan-
fare, les fifres et tambours et les dames 
en costume se sont retrouvés à la cha-
pelle Saint-Quentin pour accompagner 
notre évêque lors de la procession qui les 
a conduits à l’église. Pour la messe fes-
tive, Mgr Jean-Marie Lovey était entouré 
de René Garessus, ancien desservant 
de la paroisse, des actuels desservants 
Laurent Ndambi et Andrien Taha, de 
François-Xavier Attinger qui apporte son 
aide aux paroisses du secteur et de Simon 
et Valentin Roduit, tous deux originaires 
d’Hérémence. 
Durant la célébration, le chœur Saint- 
Nicolas a interprété une messe en l’hon-
neur de saint Nicolas, composée spécia-
lement pour l’occasion par son directeur  
M. Samuel Emery. 
L’apéritif qui a suivi la célébration a été 
animé par le groupe folklorique l’Alouette, 
la fanfare La Dixence et les fifres et tam-
bours Les Aiglons. De nombreux discours 
ont émaillé la fin de matinée et notamment 
celui du président de la commune, M. Gré-
gory Logean. Ce dernier a rappelé que : 
« Classée monument historique au niveau 
national, l’église est aujourd’hui indisso-
ciable d’Hérémence. Elle fait aujourd’hui 

partie de l’ADN de la commune et surtout 
de ses habitants. »
Après le banquet ouvert à toute la popu-
lation, ces deux journées festives se sont 
terminées par un temps de prière et de 
recueillement, pour dire simplement merci 
pour les beaux moments partagés durant 
ce jubilé.
Que le comité d’organisation, les classes 5 
et 6, la commune d’Hérémence et toutes 
les personnes qui ont contribué à la réus-
site de ce jubilé soient encore remerciées 
pour leur engagement !

Secteur 

50e anniversaire de l'église  
d'Hérémence – Reflets de la fête !

PAR YVAN DELALOYE | PHOTOS : LITTLE-LADY PHOTOGRAPHIE ET MONIQUE GASPOZ

Le jubilé de l’église d’Hérémence qui s’est déroulé les 30 et 31 octobre derniers, a permis aux 
personnes qui nous ont rejoints de vivre de beaux moments de recueillement, de prière, de 
joie et de fête.
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Patois PAR GISÈLE PANNATIER

Lù bèrjyèch
« Chon dè bèrjyèch kù chònn arrouvouà lù prùmyèch po vèrre lo Poupoùn kù vùn dè néithre èmpèr oùnna reùsse dè Bethléem. »
Dans la simplicité de la paille et d'une étable naît l'Emmanuel. C'est dans l’obscurité et le silence que les bergers reçoivent la 
Bonne Nouvelle. 
« Pèr lé óoutòr, lé avéik dè bèrjyèch kù pachâvon la nêitt pèr dèfoûra po vouardà lè lóou béichye. L'ànze dóou Chènyóou è 
vènoùk ènkoùntre è lù glouéira dóou Chènyóou lè-j-a afoûblà dè cha klyèrtà. Chòn rèstà péithro, mà l'ànze lóou-j-a dùtt : "Vo fô 
pâ vo féire pouîre, pùskè vùnyo vo pòrtà na bònna novèla, oùnna grôcha jyoué pò tò lo poûplo : ouéik, èn la vùla dè David, vò-j-è 
néichoùk Chù kù vo chóouve. Y'è lù Mèssie, lù Chènyóou. È tò lù sùnyo kù vò-j-è balyà : trovèréiss oun poupoùn fâchyà è koû-
chyà èmpèr oùnna reùsse." » Aujourd'hui, nous entendons le message que l'ange adresse aux bergers.
« È tò d'oun kòò, y a joùk avoué l'ànze oùnna grôcha tròpa dóou chyèl kù fajàn lè louànje dóou Bon Jyoù è kù jyànn : "Glouéire a 
Jyoù, choùk óou mi âtt dóou chyèl è pé chù la tèrra éi moùndo k Y ànme !" » (Luc, 2, 8-14)
Les bergers entendent le message d'espérance et, le cœur vibrant, dévalent les collines pour aller adorer l'Enfant. Cette nuit de 
la Nativité est toute d'émerveillement. Quand les heures de détresse ou d'écrasement pèsent sur l'existence, le message de 
l'ange aux bergers annnonce une lumière capable de vaincre les ténèbres, elle est pour chacun la source d'une grande joie.
« Lù bèrjyèch, touìss ènsèïmblo, chè chònn amodà : lù bèrjyèch déi bùsse, lù bèrjyèch déi fàye, lù bèrjyèch déi tchyeùvre, lù 
vatsèròòss, lù chùkòn bèrjyèch, lù brâvo vatsèròlèss è lù mozonîch. » Sur les terres pastorales de nos montagnes, on peut s'in-
terroger : mais qui sont les bergers ? Ils sont nombreux à veiller sur les troupeaux. « Lù bèrjyè déi bùsse » mène les chèvres et 
les moutons au pâturage. « Lù bèrjyè déi fàye vouârde la bèrzèrìk déi fàye », il s'occupe de la bergerie. « Lù bèrjyè déi tchyeùvre 
pàrte choùk pè lo trîdo mènà èn tsàn lè tchyeùvre », il fait paître le troupeau de chèvres. 
Pour la garde des vaches, les dénominations sont plus précises. « Lù vatsèròòt » guide le troupeau d'alpage vers les lieux de 
pâture qu'il définit en fonction de l'herbe. « Lù chùkòn bèrjyè chè tùnn óou méitèïn déi vàtse » et assiste le maître-berger. « Lù 
vatsèròlèss tsàsson la vèchyoûra è fan lè vîre pò pâ lachyè chourtì lè béchye dè la choûye kopâye pè lo vatsèròòtt », les petits 
bergers suivent le troupeau et ramènent les bêtes qui s'écartent du secteur à pâturer. Quant au « mozonî », il prend soin du 
jeune bétail. Dans la perspective patoisante, chaque berger remplit une fonction particulière et les désignations les distinguent 
avec précision. 
« A Tsalènde, né lù Bon Bèrjyè, Chù kù charè lù Bèrjyè d'Israël. »

Maison de la Diaconie et de la Solidarité
TEXTE ET PHOTO PAR JOËLLE CARRON

Le Verso l’Alto, siège de la Maison de la Diaconie et de la Soli-
darité, a été ouvert par le Diocèse de Sion et l’Eglise réformée en 
mars 2020. Cette maison « au service du frère » (c’est le sens du mot 
« diaconie », un terme ecclésial grec employé depuis 2000 ans par les 
Eglises) accueille de nombreuses associations et activités. 

Au café, en semaine, c’est l’Accueil Hôtel-Dieu qui offre un accueil 
communautaire de 9h30 à 16h (9h30 à 14h le vendredi). Grâce 
à 60 bénévoles, plus de 10'000 repas de midi sont servis chaque 
année à nos hôtes en fragilité. Le matin, on partage un café ainsi 
que les invendus des boulangeries. L’après-midi, le café s’anime de 
multiples ateliers : couture, atelier créatif Fratello, bibliothèque, 
journal, écriture.   

Le soir, le Verso l’Alto devient une Crêperie grand public, don-
nant la possibilité de soutenir la Maison en se régalant ; cette 
passerelle d’insertion professionnelle permet à ses salariés de 
retrouver une stabilité personnelle et financière. Le week-end, le 
café accueille les jeunes le vendredi soir, La Maisonnée et Fra-
tello les dimanches, mais aussi des soirées, conférences, accueil 
de groupes.

Au 1er étage, les bureaux accueillent des accompagnements indi-
viduels, un conseil social préventif une fois par mois, un ser-
vice d’aide juridique solidaire pour les associations, des cours 
de français, l’AVEP (Association valaisanne d’entraide psychia-
trique) pour ses permanences hebdomadaires. La vie de prière 
soutient ce qui se vit, l’irrigue, lui donne souffle. Enfin, devant 
le Verso l’Alto stationne un jour par semaine l’infirmerie mobile 
d’Un Soin Juste, destinée aux personnes confrontées à la difficulté 
d’obtenir des soins adéquats pour des raisons financières ou sans 
assurance-maladie. 

Soutenir la Maison : 
Maison de la Diaconie et de la Solidarité
Rue de Lausanne 69 – 1950 Sion
IBAN CH33 8080 8003 7706 3162 2 – info@versolalto.ch
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Action  
de Noël
PAR YVAN DELALOYE 
PHOTO : MAISON DE LA DIACONIE/ 
SERVICE JEUNESSE

La première édition de cette action fut, 
l’année dernière, un magnifique succès 
puisque ce ne sont pas moins de 1750 
boîtes qui ont été offertes à des personnes 
isolées ou en précarité, des familles dans 
le besoin et des personnes impactées par 
la COVID. 
Dans notre secteur, les paroisses qui ont 
participé à cette action ont récolté 120 
boîtes qui ont contribué à la joie des per-
sonnes qui en ont bénéficié, car tout le 
monde devrait avoir droit à un cadeau 
de Noël.
Fort de ce succès, nous avons donc 
décidé de reconduire cette opération 
cette année avec les paroisses de notre 
secteur. Dans la mesure du possible et, 
en fonction de la coordination en cours 
de préparation, les boîtes récoltées seront 
redistribuées prioritairement à des per-
sonnes de notre région.  

Mode d’emploi
Rien de plus simple : il vous faut un car-
ton et mettez-y : 
• des denrées non périssables,
• une carte de vœux,
• un petit signe de Noël,
• ou d’autres idées, en fonction de votre 

imagination…

Faites un joli emballage
Indiquez sur l’emballage si la « Christ-
mas Box » est destiné à un homme, une 
femme ou une famille.

Pour qui ?
Les « Christmas Box » seront distribuées 
aux mêmes catégories de personnes que 
l’année dernière. 
 
Quand et où ?
Pour l’instant aucune date et aucun lieu 
n’ont encore été défini quant aux dates 
de réception et de distribution. Ces 
informations seront communiquées 
ultérieurement par le biais : 
• d’affiches qui seront déposées dans nos 

différentes églises, 
• d’informations communiquées par 

la « Petite Feuille » et sur le site inter-
net paroisses-herens.ch rubrique 
« Actualités du secteur »,

• d’annonces lors des messes domini-
cales. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour 
votre générosité qui, nous n’en doutons 
pas, permettra à de nombreuses per-
sonnes de passer un beau Noël.

Secteur 

Art et foi
Marie, celle qui transmet l’amour reçu de Dieu

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ 

Marie, tu portes Jésus dans tes bras, tu es 
comme un trône sur lequel siège le Fils de 
Dieu. Toi-même, tu es assise sur un trône 
de gloire. Tu nous regardes et tu nous sou-
ris, tout comme ton enfant.

Tu es entourée des symboles des quatre 
évangélistes. Le lion rappelle l’évangile de 
Marc, le taureau figure celui de Luc, l’aigle 
et sa vue perçante celui de Jean et l’ange 
celui de Matthieu. Les quatre évangélistes 
nous font connaître comment Dieu s’est 
révélé aux hommes. L’histoire d’un Dieu 
qui est allé jusqu’au bout du don de lui-
même par amour pour l’humanité. 

Dieu avait besoin d’une maman pour 
mettre au monde son Fils. Il t’a choisie, 

Marie, et t’a comblée d’un amour tout par-
ticulier dès avant ta naissance pour deve-
nir la mère de Dieu. Tu n’as pas connu la 
tentation du mal et le péché. C’est ce que 
nous fêtons le 8 décembre, le jour de l’Im-
maculée Conception.

Marie, tu as donné naissance au Fils de 
Dieu après un long voyage, dans la sim-
plicité et la pauvreté d’une étable de Beth-
léem. C’est ce que nous célébrons le 25 
décembre, le jour de Noël.

En ce mois de décembre, accueillons 
l’amour que nous transmet Marie com-
blée de grâces. Accueillons le Fils de Dieu 
venu en enfant de lumière nous communi-
quer tout l’amour du Père. Offrons à l’En-
fant-Dieu le berceau de notre cœur pour 
bien le recevoir et transmettre à notre tour 

autour de nous tout l’amour qu’Il nous 
donne.

Vierge à l’enfant, Mantova.
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L’Avent : « Adventus » l’arrivée, la venue !
PAR ISABELLE VARONE | PHOTOS : PLUMETISMAGAZINE.NET ET LUSILE17.CENTERBLOG.NET

« Par ce mot, l’Eglise désigne le temps pendant lequel les chrétiens 
attendent la venue du Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute 
quatre dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation 
marqué par la symbolique de l’attente et du désir. » (Site : croire.
la-croix.com)

La symbolique de la lumière est très présente en cette période de 
l’année où les nuits sont longues. La lumière annonce la venue de 
Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous, l’Agneau de Dieu et Prince de 
la Paix ! Tant d’appellations pour nous ouvrir la voie au règne de 
Dieu que nous vivrons pleinement après notre passage sur terre.

Célébrer les 4 dimanches de l’Avent 
1er Le Pardon à Adam et Eve, ce qui 

signifie que nous sommes tous par-
donnés d’avance par notre Dieu 
miséricordieux.

2e La foi des Patriarches en la Terre 
Promise. Les patriarches ont ancré 
dans le cœur des chrétiens le fait de croire en la Vie Eternelle 
après notre mort.

3e La joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu. Cette joie est 
dupliquée grâce à la Nouvelle Alliance que Jésus est venue 
apporter sur la terre ! Le chrétien a « le devoir » de se réjouir, 
d’être dans la joie de vivre pour Dieu.

4e L’enseignement des Prophètes, l’Espérance. C’est le patri-
moine de l’Ancienne Alliance et l’annonce de la venue de 
Jésus sur la terre. Il nous invite à préparer le chemin à la suite 
de Jean-Baptiste pour accueillir Jésus enfant qui renaît chaque 
jour dans nos vies et plus spécialement à Noël !

MARIE, mère de Jésus, notre mère à tous, nous 
pouvons également nous joindre à elle qui était 
tout emplie de Dieu au point de citer les pro-
phètes dans le Magnificat en disant : « Mon âme 
exalte le Seigneur ! Exulte mon esprit en Dieu 
mon sauveur !... » (Lc 1, 46-55)

Les traditions 
La couronne de l’Avent avec ses quatre bougies :
Les catholiques allument chaque dimanche une bougie de plus 
afin de symboliser l’attente et préparer leur cœur. C’est en effet 
un temps de conversion personnelle durant lequel nous sommes 
invités à vivre un « petit Carême » dans le but de recevoir ensuite 
la splendeur de la venue du Fils de Dieu sur la terre.

Le calendrier de l’Avent que l’on ouvre chaque jour nous aide 
aussi à entrer dans la démarche de l’Attente-Espérance ! Nous 
trouvons actuellement des calendriers qui proposent de vivre un 
slogan ou de faire une action chaque jour afin de « progresser » 
dans l’amour pour Dieu.

La Crèche est un élément central pour la préparation à la venue 
de Jésus dans nos foyers. La représentation des personnages qui 
accueillent l’Enfant-Jésus nous aide à rendre présent l’immense 
amour de Dieu pour nous.

La nuit de Noël célèbre l’anniversaire de la naissance de Jésus ! Le 
cœur et l’âme préparés, nous accueillons Jésus dans nos maisons 
et le célébrons ensemble à la messe de minuit et les jours suivants !
Bonne route à tous, sur le chemin de l’Espérance !

Témoignage 
TEXTE ET PHOTO : BERNADETTE VUIGNIER

Faire confiance à Dieu, à la Vie qu’Il nous offre
Je m’appelle Bernadette Vuignier et vis à La Forclaz, au-dessus d’Evolène.
Née en 1960, dans une famille croyante, j’ai bénéficié dès ma naissance d’un foyer aimant et cha-
leureux, malgré la rudesse du quotidien. Aînée des cinq enfants de maman, je fus entourée par les  
cinq premiers enfants de papa. L’exemple de mes deux parents fut déterminant dans la construc-
tion de ma foi. Ils priaient seuls et avec nous mais avaient, face à nos écarts un regard bienveillant. 
Ils nous ont quittés depuis plusieurs années mais je crois à leur présence. Ce début de vie a marqué 
ma vie et dessiné ma foi.
A 20 ans, je fis mes premiers pas dans l’enseignement. Depuis quelques semaines je suis fraîchement retraitée. Maman de deux 
enfants adultes qui comblent ma vie, j’ai aussi la joie d’être mamie de deux petits-enfants. A mon tour, je souhaite être présente 
pour eux afin de leur partager ce que j’ai reçu.
C’est au sein de la famille qu’il me semble vivre au mieux ma foi. En me mettant au service de chacun, du mieux possible, je tente 
à ma manière d’être à l’écoute du Christ : « Aimez-vous les uns les autres. »
Dans ma communauté paroissiale, je fais partie du Conseil de communauté que j’ai rejoint en 2017. Selon les besoins, je suis lectrice 
et anime en duo la prière du chapelet. J’apprécie de participer à l’eucharistie. Entendre la parole, vivre en communion me permet 
de marquer un temps d’arrêt. Cette parenthèse essentielle me permet de me retrouver. C’est d’ailleurs un verset de la Bible, tiré de 
l’Epître de saint Paul apôtre aux Romains, mis en Lumière par un prêtre ami qui m’a aidée à traverser les diverses épreuves qui ont 
jalonné ma vie : … « Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu’il a appelés selon son dessein. » (Rm 8, 28-29)
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Livre de vie
Décès

 Evolène 
6 octobre : Catherine COMTE, 1963 
8 octobre : Francis ANZEVUI, 1929
11 octobre : Danielle BEYTRISON-BAYS, 1954 
28 octobre : Jean-René BEYTRISON, 1969

 Mase 
13 octobre : Fabienne VANELLO, 1963

 Saint-Martin 
8 octobre : Marie QUINODOZ, 1927

Baptêmes

 Evolène 
Chapelle de Lannaz
26 septembre : Maël VUISTINER, de Philippe 
et Martine née EGGS
10 octobre : Noémie VUIGNER, de Mathias VUIGNER 
et Carmela DI NATALE
31 octobre : Quentin GASPOZ, de Jean-Noël 
et Virginie née CHEVRIER
31 octobre : Hugo METRAILLER, de Marc METRAILLER 
et Hélène BERCEGEAY

 Saint-Martin 
Chapelle de Liez
17 octobre : Sohan CRETTAZ, de Thierry et Nancy née ANZEVUI

 Vex 
6 octobre : Hedwige SEPPEY, 1935

Dons 

 Vex 
En souvenir d’Hedwige SEPPEY : Fr. 200.–

 Hérémence 
Chapelle d’Euseigne 
Classe 1931 : en souvenir d’André FAVRE : Fr. 100.–

Eglise d’Hérémence 
Classe 1931 en souvenir d’Ida BONVIN-DAYER : Fr. 100.–

 Evolène 
Eglise d’Evolène 
Anonyme : Fr. 130.–
En souvenir de Robert FAUCHERE, 1930 : Fr. 310.–

Chapelle de la Garde 
En souvenir de Robert FAUCHERE, 1930 : Fr. 300.–

Chapelle de La Sage
Don anonyme : Fr. 1'000.–

Famille
Claude 
Masserey

Fournitures liturgiques
Cierges – Bougies – Lumignons

Ch. St-Hubert 13 – 1950 Sion
Tél. 027 322 55 32 – Natel 079 628 19 63
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Informations messes
En raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19, les horaires des messes 
seront communiqués au fur et à mesure via le site internet de nos paroisses : 
www.paroisses-herens.ch ainsi que dans les annonces de la semaine qui se 
trouvent dans nos églises.

Epiphanie 

Synode 2021-2023 
PAR YVAN DELALOYE

Le pape François a convoqué pour l’automne 2023 un Synode consacré au 
thème de la synodalité. A ce titre, il souhaite consulter largement les diocèses 
du monde pour inviter chacun à s’exprimer sur divers thèmes sous la forme 
d’un itinéraire conçu comme une dynamique d’écoute mutuelle, menée à tous 
les niveaux de l’Eglise, impliquant tout le Peuple de Dieu. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent commander le questionnaire proposé à la chancellerie diocésaine : 
Rue de la Tour 12, 1950 Sion, chancellerie@cath-vs.org, 027 329 18 18. On le trouvera aussi sur le site du  
diocèse : www.cath-vs.ch. Ce dernier doit être retourné au diocèse d’ici au 15 janvier au plus tard.

PHOTO : DR

Dans le cadre de leurs matinées consacrées 
aux religions et à la spiritualité, Espace 2 
diffusera en direct la messe de l’Epiphanie 
qui sera célébrée à Villaz le 2 janvier 2022 
dès 9h. 

Pas étonnant, dit Dieu 

PAR FRANCINE CARILLO | PHOTO : YVAN DELALOYE

Pas étonnant, dit Dieu. 
Que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 

Vous m’attendez dans la toute-puissance, 
Et je vous espère dans la fragilité d’une naissance ! 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 
Et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
Et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 

Vous me voulez comme une réponse, 
Et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 

Vous m’espérez comme un pain 
Et je creuse en vous la faim ! 

Vous me façonnez à votre image, 
Et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant ! 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
Un Avent de tendresse se prépare,
où je vous attends comme la nuit attend le jour. 


