PAGE EGLISE
12 mars 2011

Avec des si…
Le premier dimanche de Carême est celui des tentations de Jésus au désert. Par trois fois,
le tentateur s’adresse au Christ en le flattant avec un «si» : «Si tu es le Fils de Dieu, alors…»
Le tentateur nous emmène toujours, très subtilement, dans le rêve et l’imaginaire. Et nous le
suivons facilement pour oublier une réalité qui n’est pas toujours celle que nous aurions
rêvée.
L’imagination est belle et bonne. Elle permet des œuvres créatrices merveilleuses, permet
de nous détendre, de trouver des solutions nouvelles aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Mais elle peut aussi nous propulser sur la voie du péché.
Le «génie» du tentateur est de nous tromper sur la réalité des choses… Les publicistes le
savent bien, eux qui utilisent des arguments surprenants pour vendre leur marchandise ! Le
tentateur veut nous faire voir des aspects positifs à un objet qui n’en a pas nécessairement.
Exemple tout simple : si je suis tenté de voler 100.-, c’est parce que je pourrai alors disposer
de cette somme (aspect positif) ; mais j’aurais aussi privé la victime de cet argent (aspect
négatif).
A nous d’ouvrir les yeux pour voir toutes les facettes du problème… Et c’est parfois difficile,
car le séducteur sait faire vibrer les zones les plus troubles de notre inconscient pour nous
tromper.
La solution face à la tentation n’est pas d’y succomber, mais bien de faire un effort de
compréhension pour discerner quel est le vrai bonheur. Jésus nous demande de nous
référer à la Parole de Dieu ; à chaque tentation, il répond : «Il est écrit…»
Chanoine Olivier Roduit

15ème FESTIVAL DES FAMILLES
Dimanche 20 mars à Sion : Collège des Creusets
Le Festival des Familles est une tradition dans le diocèse de Sion. Depuis 15 ans, un dimanche
proche de la fête de Saint Joseph, l'évêque de Sion, Mgr Norbert Brunner, invite les familles à se
rassembler pour vivre une belle journée de ressourcement et de fête.
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici » Mt 17-4. Les mots que Pierre adresse au Christ
moment de la Transfiguration sont repris comme slogan du 15ème festival des familles qui aura
lieu le dimanche 20 mars, au collège des Creusets à Sion.
Cette journée rassemble chaque année plus de 1000 personnes. C’est un moment particulier où
les familles vivent au rythme des rencontres, des découvertes, de la fête et du partage. Une
belle vitrine des offres de l’Eglise est aussi présentée ce jour-là, puisque près de vingt
mouvements au service du couple et de la famille tiennent leur stand dans le hall d’entrée du
collège des Creusets.
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Avec les paroisses du secteur de Monthey
Cette année le Festival aura la joie de compter sur la présence et la participation active du
secteur paroissial de Monthey, Choëx, Collombey et Muraz qui n’a pas ménagé sa peine. En
effet, depuis quelques mois, à grand renfort de publicité, les prêtres de ces paroisses
encouragent leurs fidèles à se déplacer à Sion. Les enfants du Madep ont fait de magnifiques
dessins qui illustreront l’homélie de Mgr Joseph Roduit sur écran géant. Les chœurs d’enfants de
ce secteur animeront la messe des familles et donneront un concert l’après-midi avec Patrick
Richard. Tout est mis en œuvre pour que le plus grand nombre de Bas-Valaisans puissent
rejoindre la capitale… les paroisses ont même organisé des cars pour le déplacement.
Avec Foi et Lumière
Le Mouvement Foi & Lumière,
fondé par Jean Vanier en 1971,
réunit des personnes handicapées,
leurs familles et leurs amis pour des
moments réguliers de prière, de
partage et de fête. Il sera aussi à
l’honneur au Festival à l’occasion
de ses 40 ans d’existence. Ces
communautés sont très vivantes en
Valais. Un moment émouvant de
cette journée sera sans doute la
conférence
du
coordinateur
international de Foi & Lumière,
M. Ghislain du Chéné, papa de
Julie, trisomique. Il donnera un
témoignage fort sur le thème de
l’accueil de la différence et sur son expérience familiale liée au handicap de sa fille. Le titre de sa
conférence est «Le bonheur d’être choisi». Son message empreint de dignité et d’émotion, rend
un vibrant hommage à toutes les familles touchées par le handicap de leur enfant.
Avec Patrick Richard
Patrick Richard, chanteur chrétien français, déjà présent lors de la fête finale du Triennat de la
famille en 1992, assurera l’animation de la messe des familles et donnera un concert avec les
chœurs d’enfants du secteur paroissial de Monthey et de Sion. (Voir encadré)
Avec une exposition de bande dessinée et son auteur
Les participants auront la chance de visiter l’exposition de la bande dessinée « Silouane, un
moine du Mont Athos », en présence de son auteur, Gaétan Evrard. Cette œuvre, présentée au
festival d’Angoulême en 2010 a reçu une mention spéciale du jury. Gaétan Evrard, marié et père
de quatre enfants est illustrateur depuis 1984. Il a notamment collaboré à l’illustration de
nombreuses revues pour la jeunesse, comme par exemple, Pomme d’Api, Mille et une histoires,
Abricot, Pirouette…..Une chance unique de dialoguer avec un auteur de bandes dessinés
chrétiennes, qui dédicacera aussi son ouvrage. Notons encore que Casimir Gabioud, alias
Gabidou, sera présent avec sa propre collection de livres et organisera un coin lecture pour les
enfants.
Comment se passe la journée ?
La journée débutera à 10h00 par la messe des Familles présidée par Mgr Norbert Brunner.
Monseigneur Joseph Roduit, Père Abbé de Saint-Maurice prononcera l’homélie illustrée sur
écrans géants par les enfants du Madep de Monthey.
Après un apéritif organisé au sein d'une exposition présentée par les mouvements au service du
couple et de la famille, un repas sera servi à tous au Foyer. Pour une somme modeste, chacun
pourra se restaurer sur place et vivre ainsi un bon moment de partage et de fête. Selon leur âge,
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les enfants participeront à divers ateliers-jeux. Le groupe de prière Padre Pio assurera à la
chapelle un temps d’adoration du Saint-Sacrement de 11h00 à 15h00.
A 15h00, les familles seront à nouveau réunies autour de Patrick Richard et des chœurs
d’enfants pour vivre ensemble le concert de l'après-midi. La journée se terminera autour d'un
goûter "tartines" et d’un lâcher de bulles.
Bienvenue à tous pour cette journée de fête et de partage !
Retrouvez le programme complet et toutes les infos sur www.cath-vs.ch
Renseignements : 079 250 00 12

Horaire du festival
10h00 Messe des familles
11h00 Apéritif, visite des stands,
Ouverture de l’exposition de la bande dessinée « Silouane, un moine du
Mont- Athos » en présence de son auteur, Gaétan Evard
12h00 Repas au Foyer des Creusets.
13h45 Conférence de M. Ghislain du Chéné : «Le bonheur d’être choisi»
Enfants, ados : animations
15h00 Concert de Patrick Richard et des chœurs d’enfants
16h00 Goûter "tartines"

Patrick Richard
"Un chrétien qui chante..."
Même s'il se définit davantage comme un "chrétien qui chante" que comme un "chanteur qui
croit", Patrick RICHARD ne mésestime pas pour autant les exigences d'un métier qu'il exerce
avec passion depuis plus de vingt ans.
D'abord auteur-compositeur de chansons profanes, ce sont "les hasards" de rencontres et
d'évènements qui l'ont décidé à engager ses talents dans un registre de foi en l'Homme et en
Dieu.
En 1981, il rencontre Noël COLOMBIER, un chanteur chrétien, au Congrès Eucharistique
International de Lourdes. Une amitié naît. Puis en 1982, Noël COLOMBIER l'invite comme
interprète dans un disque qui sort chez Auvidis : "PEUPLE DE BAPTISÉS".
Patrick Richard sillonne la France depuis plus de 25 ans guitare en bandoulière : il chante sa Foi avec modernité et
enthousiasme. Depuis 10 ans, s il a embarqué avec lui Philippe qui arrange ses mélodies : ils forment une paire unie
qui fait du chant chrétien un type de variété dans le coup.
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Richesse cachée – trésor partagé
La campagne œcuménique qui débute en ce premier dimanche de carême propose de se
pencher sur la réalité des mines en Afrique. En République démocratique du Congo, les
métaux utilisés dans nos téléphones portables sont extraits du sol dans des conditions
scandaleuses.
Dans la Bible, le livre de Job relevait déjà le contraste entre la capacité humaine à extraire
les richesses du sol et la sagesse de Dieu. Où se trouve cette sagesse si la haute
technologie que contient un téléphone portable cache en même temps des conditions de
travail désastreuses dans les mines du Congo ? Quel chemin s’ouvrira à l’humanité pour
faire des richesses du sous-sol, des trésors partagés, en particulier avec ceux qui travaillent
dans les mines ? Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires vous invitent à
réfléchir à ces questions à travers leur campagne œcuménique. Le calendrier de carême
que vous trouverez dans les paroisses ouvre des pistes, propose des médiations, apporte
des informations pour chaque jour du carême.
Jean-Claude Huot

Invitation à prier pour la Paix
L’Association Elias organise une veillée de prières, en collaboration avec la Paroisse de
19h30 à 20h30, le 24 mars à l’église paroissiale de St-Germain à Savièse.
Cette date est hautement symbolique, car c’est la veille de l’annonciation, jour choisi par les
Libanais comme fête nationale commune islamo-chrétienne autour de la Vierge Marie. Ce
sera pour nous une excellente occasion d’être en communion avec nos frères et sœurs du
Liban de toutes confessions, et de prier pour la paix. « Le Liban est plus qu’un pays, c’est un
message « Jean-Paul II
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