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Jésus-Christ intronisé comme 
Roi dans la société hébraïque

L’octave de la fête de Noël correspond 
au commencement de l’année civile. 
En ce premier janvier, Jésus est accueil-
li comme Roi des rois dans la société 
hébraïque. Il y est intronisé d’une ma-
nière officielle par le rite de la circon-
cision. 
Tout enfant mâle était rattaché 
au peuple élu au moyen de ce 
rite ordonné à Moïse par Dieu 
lui-même. C’est le huitième jour 
après la naissance d’un enfant 
que, la plupart du temps, le père 
procédait à cette opération. C’est 
donc saint Joseph qui a dû ac-
complir cette tâche pénible. Mais 
par cette action, il a eu l’insigne 
honneur d’introniser l’Enfant Jé-
sus, le Roi des rois, dans la socié-
té temporelle d’Israël. Profitons 
de cette circonstance pour saluer 
le grand saint Joseph qui ouvre 
désormais les portes de chaque 
nouvelle année civile en la décla-
rant sainte grâce à ce rite d’intro-
nisation dûment commémoré. 
Honorons-le spécialement en ce 
début d’année pour qu’il nous 
aide à incarner davantage Jé-
sus-Christ dans notre vie quotidienne 
et à nous assimiler à Lui en tout. Puis-
sions-nous dire comme saint Paul  : je 
vis non pas moi mais le Christ 1.
Jésus est Roi de toutes les sociétés par 
nature et n’a pas besoin en soi d’être in-
tronisé. En effet, il est le plus excellent 
des hommes sur terre puisque c’est la 
divine personne du Verbe de Dieu qui 
l’assume. C’est Dieu lui-même qui agit 
dans le Fils de l’homme. Si Jésus-Christ 
1) Gal. II, 20.

est vraiment Dieu, comme la foi nous 
l’enseigne, alors tout change pour les 
sociétés, car il est le maître de toutes 
choses, soit spirituelles soit matérielles. 
Les sociétés devraient donc reconnaître 
Jésus-Christ et l’honorer comme leur 
autorité supérieure. Leur prospérité 
dépend de cela.

Le serment du Roi des rois

Par la main de saint Joseph et par ce 
rite de la circoncision, Jésus a voulu 
prêter un vrai serment au moment où 
il entrait dans la société comme Roi  : 
Jésus prêtait le serment de sacrifier 
cette génération charnelle pour fonder 
le royaume de Dieu, la Jérusalem cé-
leste. Par le retranchement du morceau 
de sa chair virginale à l’endroit où la 
génération s’opère, le Fils de Dieu in-
carné est entré au milieu des siens pour 
les arracher à la génération charnelle. Il 

est venu pour créer l’homme nouveau 
qui vit surnaturellement de la grâce. Il 
est venu aussi pour créer une socié-
té nouvelle sur le modèle du ciel  : 
l’Eglise. Celle-ci devait rassembler 
tous les hommes circoncis spirituelle-
ment par le baptême.

Il était nécessaire que le Verbe s’incar-
nât pour nous délivrer du lien charnel 
qui nous relie à Adam et Eve. Depuis 
le péché originel, l’homme avait perdu 

la grâce et les privilèges divins. 
Il était même gravement blessé 
dans sa nature. Il ne correspon-
dait plus à la volonté du Dieu 
Créateur. L’homme était pour-
tant destiné à vivre de la grâce, 
c’est-à-dire de la vie de Dieu, 
d’une vie surnaturelle. Nos pre-
miers parents avaient perdu cela, 
et s’étaient attiré la colère du Sei-
gneur pour eux et leurs enfants 
privés également de la grâce. Ils 
ne pouvaient plus transmettre ce 
qu’ils avaient perdu eux-mêmes. 
Nous sommes donc tous, par 
nature, solidaires d’Adam et Eve 
et de leur péché. C’est par l’acte 
de génération que nous sommes 
reliés à nos premiers parents 
qui nous ont transmis notre 
corps pour qu’il soit animé par 
l’âme que Dieu crée à chaque 
conception. Cette âme sortie de 

Dieu est pure, mais elle est souillée au 
contact de cette chair contaminée par 
le péché d’Adam. La grâce ne peut pas 
l’habiter. Dieu ne peut donc pas la re-
garder favorablement puisqu’elle ne 
répond pas à sa volonté créatrice. Il y 
a une malédiction qui pèse depuis sur 
l’humanité. Nous sommes consolés ce-
pendant par la bonté divine qui nous 
envoie un Sauveur pour rétablir toute 
chose d’une manière plus belle encore 
et lever par lui cette malédiction sur le 
genre humain.

Le début de l’année civile commémore 
la circoncision de Jésus

La circoncision du Christ, XVIIIe siècle



Mitis et huMilis n° 78Page 2
Le monde rejette la réalité

du péché originel et
la mission du Rédempteur

Le monde moderne refuse de consi-
dérer cette réalité du péché origi-
nel. Il est influencé par la pensée de 
certains romantiques, comme Jean-
Jacques Rousseau. L’homme serait na-
turellement bon avant que la société ne 
vienne le corrompre. Quelle illusion ! 
Sans la considération du péché origi-
nel, l’action de Jésus est incompréhen-
sible et la dérive des hommes pécheurs 
devient insensée. Le désordre de la 
nature est pourtant bien constatable 
et saint Augustin le relève dans son 
ouvrage : les Confessions. Il décrit dans 
un style admirable les déviances d’un 
enfant pourtant privé encore de raison 
alors qu’il est dans les bras de sa mère. 
Cet enfant manifeste parfois de la ja-
lousie ou de la colère jusqu’à changer 
de couleur….

Le rite de la circoncision 
pour nous aujourd’hui

Le rite de la circoncision, nous devons 
tous l’accomplir dans notre âme et en 
renouveler l’engagement, au début de 
chaque année civile. C’est, en quelque 
sorte, un renouvellement des pro-
messes du baptême que nous sommes 
invités à faire. Saint Athanase rappelle 
que  : la circoncision qui avait lieu sur 
cette partie du corps qui est la cause de 
la naissance corporelle, ne signifiait autre 
chose que le dépouillement de la géné-
ration charnelle. Et Origène illustre 
bien le sens que prend pour nous ce 
rite aujourd’hui : Pour que l’homme de 
Dieu soit absolument parfait, dit-il, tous 
ses membres doivent être circoncis  : ses 
mains doivent s’abstenir des larcins, des 
vols, des meurtres, et s’employer seulement 
pour les œuvres de Dieu. Il faut circoncire 
les pieds pour qu’ils ne se meuvent que 
selon les intentions de Dieu… les yeux 
pour qu’ils ne convoitent pas le bien du 
prochain, pour qu’ils ne regardent pas de 
femme avec concupiscence… Si, soit en 
mangeant, soit en buvant, on mange 
et on boit pour la gloire de Dieu, comme 
le demande l’apôtre, on est circoncis dans 
son goût… Ainsi quand nos membres 
sont appliqués aux tâches voulues par 
Dieu, quand ils sont au service de la jus-
tice pour arriver à la sainteté, on peut les 

dire circoncis et c’est là le vrai signe de foi 
qui contient le pacte d’une alliance éter-
nelle entre Dieu et l’homme.
Cette circoncision doit s’opérer là où 
un lien nous rattache à la génération 
charnelle. Elle doit être bien visible 
même si la modestie nous empêche de 
faire connaître à tous vents les pratiques 
de pénitence que nous nous imposons 
quotidiennement. Par ce rite que Jé-
sus-Christ, l’innocence même, a voulu 
subir, notre Rédempteur nous enseigne 
à retrancher dans notre vie ce qui est 
du vieil homme et ce qui est de cette 
génération charnelle ; celle du péché. 
Aujourd’hui elle n’est pas à faire d’une 
manière physique, conformément à 
ce rite désormais caduque, mais dans 
notre âme. Nous ne devons pas hésiter 
à écorcher notre chair si le lien qui en-
lace notre âme ne peut se rompre sans 
cela. En ce début d’année, nous devons 
faire un vrai examen de vie pour établir 
un vrai amendement de vie.
Un authentique témoignage 

de vie chrétienne

Nos contemporains attendent un 
message fort de notre part. Au-
jourd’hui, l’Eglise est totalement ab-
sente des débats publics, car ceux qui 
la dirigent sont frappés d’un sida spi-
rituel à force de forniquer avec toutes 
les fausses religions et les valeurs an-
tichrétiennes du monde moderne. Les 
valeurs modernes qui se résument dans 
l’œcuménisme, la fausse démocratie 
s’exprimant dans la collégialité et la 
liberté religieuse, paralysent ou même 
souvent détruisent la foi, l’espérance et 
la charité, ces vertus qui nous relient 
à Dieu. Organisons donc sérieusement 
notre vie chrétienne pour trouver la 
force de témoigner de notre foi au-
jourd’hui encore. Cessons de nous lais-
ser aller à la frénésie de l’information à 
tout prix qui nous range au niveau de 
cette « sagesse mondaine » dissolvante 
car ayant perdu tout repaire et toute 
identité chrétienne. 

Vœux pour cette
nouvelle année : obtenir

une élite chrétienne

Le grand souhait que nous pouvons 
formuler en ce début d’année est de 
voir surgir une élite catholique ca-
pable de rompre avec les habitudes 
du monde, des habitudes bien concrè-
tes qui nous contaminent. Que cet en-
gagement puisse être soutenu dans une 
bonne fraternité chrétienne. A chaque 
époque de la chrétienté, se sont levés 
des héros, des religieux, des fidèles bien 
décidés à vivre les conseils évangéliques 
d’une manière exemplaire. C’est avec 
une telle milice, capable de servir ef-
ficacement sous les ordres du Roi des 
rois, que nous pourrons retarder les pé-
rils qui nous menacent.
Dieu attend que la conscience des 
Chrétiens se réveille et que les croyants 
s’engagent à vivre une vie spirituelle 
exemplaire et héroïque dans ce monde 
cruellement matérialiste. Il faut en être 
conscient. Celui-ci referme de jour en 
jour son étau destructeur sur les der-
niers bastions encore authentiquement 
chrétiens. Son service policier devient 
de plus en plus présent et menaçant. 
Une poignée de chrétiens sérieusement 
engagés suffirait pourtant à rétablir un 
ordre social chrétien car Dieu se ma-
nifesterait alors puissamment ! Le Sei-
gneur abrégera cependant les épreuves 
en ces temps difficiles pour préserver 
ses élus. Mais ô combien devront-ils 
combattre et souffrir avant d’éprouver 
la puissante miséricorde divine pro-
mise par le Seigneur ? 
Marie et Joseph sauront nous assister 
pour prêter à nouveau notre serment 
de fidélité à Jésus-Christ en ce début 
d’année 2019 et pour nous permettre 
de persévérer dans nos bonnes résolu-
tions de vie. Faut-il encore que nous 
ayons soin de les préciser tout au long 
de ces quelques jours qui nous en sépa-
rent encore.

abbé Pierre-Marie MarEt

Les prêtres et le frère du prieuré du Sacré-Cœur vous 
souhaitent à tous une

bonne et sainte année 2019.
Avec l’assurance de notre dévouement et en union de prières.
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•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre

Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Les premiers vendredi et samedi du 
mois, heure sainte à 17h30 et messe 
à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion
Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h25.
Les autres jours, rosaire à 17h00 
avant la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Les cours sont ouverts aux 
enfants de 5 à 14 ans et répartis sur 
3 niveaux. Pour tout renseignement, 
s’adresser à l ’abbé G. Molin au Sémi-
naire d’Ecône (tél. 027 305 10 80).
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle, le 3e jeudi à 20h15 (salle pa-
roissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis à 19h00 (salle paroissiale). 
Une vierge pèlerine peut être accueillie 
dans chaque foyer le temps d’une neu-
vaine.

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Le jeudi, messe à 8h30 au séminaire 
d’Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.
Catéchisme pour adultes débu-
tants : les cours ont lieu les diman-
ches à 18h15 avec l’abbé Vincent 
d’André. Cours réservés aux adul-
tes débutants, c’est-à-dire ceux qui se 
préparent au baptême, n’ont jamais 

reçu d’enseignement de la doctrine ca-
tholique, découvrent la Tradition, se 
convertissent ou reprennent la pratique 
après une longue interruption. Pour 
tout renseignement, s’adresser à l ’abbé 
Vincent d’André au séminaire d’Ecône 
(tél. 027 305 10 80).

•	 chaPelle	Saint-maurice
 Wierystrasse 60
(parking souterrain gratuit : 
entrée Gliserallee 136)
3902 Brig - Glis
Le dimanche, chapelet récité à 10h00 
avant la messe chantée de 10h30.
Le mercredi, chapelet à 17h45 suivi 
de la messe à 18h15.
Le premier samedi, messe à 18h00, 
précédée de l’heure sainte à 17h00.

Carnet paroissial
Sépulture
A reçu les honneurs de la séputure ec-
clésiastique :
• Le samedi 22 décembre (à Ecône), 

Mme Erika Giroud.
Nous recommandons le repos de son 
âme à vos ferventes prières.

Annonces
•  La Légion de Marie se réunit tous 

les mardis (hors vacances scolaires).
• Bénédiction de l’eau de l’Epiphanie : 

le samedi 5 janvier après la messe 
de 7h45 à Sion. La  liturgie  de  l ’E-
piphanie  est  rehaussée,  dès  la veille,  
par  une  solennelle bénédiction  de  
l ’eau, comprenant  le  chant  des  litanies  
des saints et celui de plusieurs psaumes.

•  Bénédiction des maisons : à l’occa-
sion de la fête de l’Epiphanie, il y a 
la possibilité de recevoir un prêtre 
à domicile pour la bénédiction des 
maisons. Inscription sur la liste dé-
posée aux tables de presse.

•  Le Catéchisme du mercredi (à la 
chapelle de Sion) pour les enfants 
reprend le 9 janvier 2019.

•  Le Catéchisme pour adultes dé-
butants (à l’école Fleurs de Mai de 
Riddes) reprend le dimanche 13 jan-
vier 2019.

•  Le Catéchisme pour adolescents  

reprend le vendredi 18 janvier 2019 
(à l’école Fleurs de Mai de Riddes).

•  L’abbé Pascal Schreiber, supérieur du 
district, fera la visite canonique de 
notre prieuré du jeudi 10 au lundi 14 
janvier 2019. “Canonique” signifie 
conforme au droit ecclésiastique.

 C’est l’occasion pour lui de ren-
contrer les prêtres et les fidèles d’une 
région et de prendre le temps d’ap-
précier le ministère qui se fait à par-
tir d’un prieuré.

 Cette visite canonique commence-
ra par l’école Fleurs de Mai qui est 
un apostolat rattaché à notre prieu-
ré. Pour cette raison, il célèbrera le 
jeudi 10 janvier 2019 la messe de 
l’école à Ecône (à 8h30) et donnera 
une conférence aux parents (à 19h30 
à l’école Fleurs de Mai de Riddes).

•  Réunion pour le Tiers Ordre de la 
FSSPX avec leur aumônier romand, 
l’abbé Gérard Herrbach  : le jeudi 
17 janvier 2019 à 20h00 à Riddes.

•  Cercle des mamans avec l’abbé Vin-
cent d’André : les jeudis 17 janvier, 
21 février et 21 mars 2019.

•  Les confirmations à Ecône auront 
lieu le 17 mars 2019 (2e  dimanche 
de Carême) et seront conférées par 
Mgr Bernard Tissier de Mallerais. 
Les personnes intéressées sont priées 
de prendre contact avec le prieur.

•  Prochaine retraite à Enney  : pour 
messieurs et jeunes gens, du lundi 7 
au samedi 12 janvier 2019.

•  Prochaine retraite à Enney  : pour 
dames et jeunes filles, du lundi 18 au 
samedi 23 février 2019.

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

9 décembre 2018 :
Sion 1’174,45        Sierre 246.- 

Glis 252,20

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25
3960 Sierre

IBAN
CH34 0026 8268 HI10 0803 0

Vie de nos communautés
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Sion 

 
Sierre 

Mar 1 OCTAVE DE LA NATIVITE ET CIRCONCISION, 1e cl. 
Fête d'obligation 

09h30 
18h00 08h00 

Mer  2 Fête du Saint Nom de Jésus, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu  3 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 4 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 5 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. - Mm. de saint Télesphore, pape et martyr 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 6 ÉPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 7 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 8 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  9 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Jeu  10 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 11 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Hygin, pape et martyr 18h00 06h45 

Sam 12 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 13 1er Dimanche après l'Epiphanie – Fête de la sainte Famille, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 14 Saint Hilaire, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saint Félix, prêtre et martyr 18h00 06h45 

Mar 15 Saint Paul premier ermite, confesseur, 3e cl. 
Mm. de saint Maur, abbé 18h00 06h45 

Mer  16 Saint Marcel Ier, pape et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu  17 Saint Antoine, abbé, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 18 De la férie, 4e cl. 
Mm. de sainte Prisque, vierge et martyr 18h00 06h45 

Sam 19 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Mm. de saints Marius et ses compagnons, de saint Canut, martyrs 07h45 06h45 

Dim 20 2e Dimanche après l'Epiphanie, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 21 Sainte Agnès, vierge et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 22 Saint Vincent et saint Anastase, martyrs, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  23 Saint Raymond de Peñafort, confesseur, 3e cl. 
Mm. de sainte Emérentienne, vierge et martyre 18h00 06h45 

Jeu  24 Saint Timothée, évêque et martyr, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 25 Conversion de saint Paul, apôtre, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 26 Saint Polycarpe, évêque et martyr, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 27 3e Dimanche après l'Epiphanie, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 28 Saint Pierre Nolasque, confesseur, 3e cl. 
Mm. de sainte Agnès, vierge et martyre 18h00 06h45 

Mar 29 Saint François de Sales, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  30 Sainte Martine, vierge et martyre, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  31 Saint Jean Bosco, confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 
 

Calendrier des messes pour janvier 2019


