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PAGE EGLISE 
 
22 janvier 2010 

 

« Qu’ils soient un » 
 
Une semaine de prière pour l’unité des chrétiens ; pourquoi pas ! Prier pour l’unité des chrétiens peut 
paraître comme une « piqûre de rappel » qu’on pratique chaque année… Une telle prière ne devrait-elle 
pas être quotidienne tant la division des membres du Christ est porteuse de scandale pour le monde ?  
Depuis le péché des origines, la « division » est devenue comme un cancer à combattre au quotidien dans 
tous les milieux. De la cellule familiale à la communion ecclésiale, partout le diviseur est à l’œuvre. 
Division à combattre, oui, mais comment ?  

Avant même d’être l’œuvre difficile des croyants, l’unité est l’objet de la prière de Jésus : « Père, que tous 
soient un ! » Dans notre effort, cahotant et décevant, vers l’unité, nous sommes toujours devancés par le 
Christ, par son projet, par son intercession. 

Au soir du Jeudi Saint, Jésus a inclus par sa prière le souci de l’unité et dans son testament spirituel il en a 
posé les bases. Son grand secret est la communion, dans l’amour Trinitaire. 

Pour nous, être un, c’est être ensemble en Dieu. Être « UN », c’est être « EN ». C’est pourquoi il s’agit 
beaucoup moins pour nous, disciples de Jésus, de créer l’unité que de la rejoindre en Celui qui nous a 
assumés le jour de notre baptême  en nous introduisant dans Sa famille trinitaire : Père, Fils et Esprit Saint. 

Chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 
 

L’Eglise coache les couples en crise 
Une Session pour MIEUX VIVRE A DEUX 
 
Ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours….Au moment du mariage, les nouveaux 
époux pensent qu’aucun nuage ne viendra troubler le ciel bleu de leur amour. Pourtant, vivre à deux dans 
la durée exige un engagement important et une volonté constante de surmonter ensemble les obstacles 
qui se dressent sur le chemin de la vie conjugale. 

L’Eglise porte le souci de l’accompagnement des couples qui traversent une crise. En Suisse romande, les 
pastorales familiales se mobilisent pour leur offrir un espace de dialogue, entourés de professionnels. 
Cette session de 3 jours et demi est animée par des conseillers conjugaux et deux prêtres. Elle s’adresse 
aux couples qui souhaitent faire le point sur leur situation, cherchent à retrouver un second souffle ou ont 
un virage important à négocier. 

La méthode de travail repose sur l’alternance de temps d’échange, de dialogue en couple et de 
conférences. Les animateurs sont disponibles à certains moments pour des entretiens individuels ou de 
couples. 
La dimension de la spiritualité dans la construction du couple est présentée comme une composante 
importante, mais dans le respect des convictions de chacun. 
 
Bouveret, Ecole des Missions, du 10 au 13 février  
Renseignements : Emilio Pitarelli, conseiller conjugal, 078 659 25 21 emilpit@hotmail.com 
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Jeûner ensemble dans le quotidien 
 
Pain pour le Prochain et Action de Carême proposent, les semaines de jeûne en Carême. Les participants 
sont invités à «creuser ensemble leur faim de la Parole» et à donner au moins l’équivalent de ce qu’ils 
n’ont pas dépensé pendant le jeûne, afin d’être solidaires de frères et sœurs en humanité.  
 
Sierre : 
16 au 23 mars au Monastère de Géronde Catherine Poscio 027 455 73 00 
6 au 13 avril au Monastère de Géronde Angèle Florey 027 455 65 19 
25 mars au 1er avril au Temple protestant Evelyne Gard 027 455 94 54 
 
Sion : 
13 au 20 mars à la Cathédrale Lylian Seppey 027 323 20 28  
5 au 12 avril au Sacré-Cœur Isabelle Fournier 027 323 81 13 
 
Fully : 
18 au 25 mars Francine Ancay 027 746 26 74 
 
Savièse : 
27 mars au 3 avril Véronique Luyet 027 395 20 44 
 
St-Maurice : 
8 au 15 avril Marguerite Giron 024 485 19 44 
 
Ardon :  
16 au 23 mars Christine Disner 027 306 63 80 
 
Vétroz :  
16 au 23 mars Marie Masserey 027 346 18 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


