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PAGE EGLISE 
 
11 septembre 2010 

 
 

Joie du père 
 
Le fils prodigue a perdu sa part d'héritage, qui lui avait été donnée pour aller se "faire une 
situation", comme on dit. Il l'a jouée, l'a bue, l'a dépensée avec des filles. Il a bien essayé 
de travailler pour vivre. Mais cela n'a pas marché non plus. Il est tombé dans la misère. 
Alors, alors seulement, il a pensé revenir chez son père, parce que chez ce père, même 
le dernier ouvrier a "du pain en abondance" (Lc 15, 17). Il prépare un discours solennel : 
"Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, à la sincérité duquel il est assez difficile de 
croire. Et le père ne lui laissera pas le temps de les prononcer, ces paroles. A peine a-t-il 
aperçu son fils qu'il court à sa rencontre, se jette à son coup et le couvre de baisers. 
Réaction à peine croyable dans le contexte oriental. Selon la coutume, ce n'était pas au 
père d'aller vers son fils : il devait l'attendre, l'entendre, et lui imposer au minimum une 
correction  "pédagogique".  
Pas de pédagogie chez ce père, mais la joie, l'effusion, la fête, parce que celui qui "était 
perdu est retrouvé". La joie de ce père, c'est la joie de notre Père, chaque fois que l'un de 
nous revient à lui. Joie du Père, chaque fois que quelqu'un s'approche du sacrement de 
la réconciliation. "Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus 
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion". 
 Combien de fois refusons-nous cette joie à notre Père, et par là même passons-nous à 
côté de notre salut? 
 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 

Envie de questionner Dieu? 
 
Inscrivez-vous à un parcours Alphalive. 
C'est une occasion unique d'explorer 
votre foi et d'avoir un lieu pour poser vos 
questions. Chaque lundi un repas vous 
attend, suivi d'une conférence et de 
discussions en petit groupe. Le cours 
est prévu sur 10 soirées de 19h à 22h et 
un week-end. Créé par un pasteur 
anglican, Alphalive s'est très vite 
répandu à travers le monde. Cette 
expérience est maintenant proposée par 
des Églises catholiques, évangéliques 
et protestantes. Suivre ces soirées c'est 
se risquer à aborder différents thèmes 
sur les bases de la foi chrétienne, mais 
c'est aussi avoir la chance de partager 
un moment d'amitié. 
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Deux parcours débutent ce lundi 13 septembre.  
Soyez les bienvenus! 
 
Pour le secteur de l'Entremont : à Orsières à l'ERVEO.  

> Renseignements : Christiane Pouget 079/724.84.69 
Pour le secteur Noble et Louable Contrées : à Montana-Village, salle bourgeoisiale. 
 > Renseignements: Roduit Anne-Catherine 078/705.90.18 
Autres informations : www.alphalive.ch  
 
  
 
 
Campagne de soutien pour Notre-Dame du Silence 
 
Après plus de 50 ans d’existence, une rénovation de notre Maison diocésaine Notre-Dame du 
Silence devenait absolument nécessaire. Aujourd’hui, les travaux sont à bout touchant et Notre-

Dame du Silence a retrouvé une 
nouvelle jeunesse. Grâce à des locaux 
adaptés, à une offre intéressante et à 
une équipe dynamique, la 
fréquentation de la Maison est en 
constante augmentation. Cette maison 
ne peut cependant exister sans votre 
soutien.  

C’est pourquoi le Conseil de Fondation 
de Notre-Dame du Silence fait appel à 
votre générosité pour achever de 
payer le coût de la rénovation et 
continuer d’assurer le meilleur service 
possible (CCP 19-5178-4).  

D’avance, merci. 

 
Chanoine Bernard Broccard, vicaire général 
Président du Conseil de Fondation ND du Silence 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


