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Baptisés dans la mort du Christ
Les baptêmes célébrés dans nos églises ne sont pas toujours, loin s’en faut, des liturgies vécues
dans l'étonnement et l’émerveillement. Et pourtant le mystère qui est célébré a une portée
spirituelle inouïe. Nous n’aurons jamais fini de découvrir un si grand mystère qui nous
accompagne tout au long de notre vie. C’est pourquoi il est bon de réentendre les paroles de la
Sainte Ecriture qui nous révèlent le sens fondamental du baptême.
En ce dimanche – 13ème du Temps Ordinaire pour les régions où la Fête-Dieu a été célébré ce
jeudi -nous entendons ces paroles de l’Apôtre Paul aux Romains, «Nous tous qui avons été
baptisés (plongés) en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés.» Entendues
au premier degré, ces paroles peuvent sembler déplacer pour le baptême d’un enfant. Etre
plongé dans la mort du Christ, être uni au Christ, dans sa mort.
La mort du Christ! Dans sa passion et sa mort jusqu’à la mise au tombeau, Jésus, dans une
démarche de solidarité, prend avec lui et sur lui tout ce qui est œuvre de mort dans le monde,
dans le cœur de l’homme. Avec amour et compassion, il se tourne vers le Père pour entraîner
avec lui l'humanité pour l’enfanter à la vie de fils du Dieu de la vie.
Nous ne nous souvenons pas du jour de notre baptême qui a été la mort de notre être de
faiblesse pour naître à la vie d’enfant de Dieu. A chaque célébration de baptême à laquelle nous
prenons part, nous accueillons ce don de la vie en suivant jour après jour le chemin de Jésus.
(Evangile du Jour)

Charles Neuhaus

Pèlerinage diocésain à Einsiedeln du 12 au 15 septembre
C’est toujours un moment émouvant et lumineux de se rendre à Einsiedeln pour la fête de la
dédicace de la Sainte Chapelle dédiée à Notre Dame des Ermites.
Une halte auprès du tombeau de St-Nicolas de Flüe à Sachseln nous permet de prier pour la paix
dans le monde et confier notre pays et nos familles.
Après le repas au Ranft une animation dans les différentes chapelles permet aux pèlerins de
parcourir un itinéraire jusqu’à l’Ermitage de St-Nicolas de Flüe pour ceux et celles qui le désirent.
On peut aussi visiter sa maison paternelle et la maison qu’il a construite pour sa famille.
Après nous nous rendrons à Einsiedeln où nous vivrons notre pèlerinage Marial avec au cœur de
ces journées la fête du sanctuaire avec la procession du soir.
Au retour dans le canton de Lucerne nous nous ferons halte dans un lieu de pèlerinage moins
connu, mais apprécié : Hergiswald.
Notre Evêque Norbert Brunner et le Chanoine Martial Emmanuel Carraux nous accompagnerons
pour la présidence et l’animation spirituelle.
Renseignements : O.D.P. Notre Dame de Silence 027 327 44 08
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Rencontre inter religieuse
Des messages, des photos, exposées dans les rues de Martigny les 27-28 juin ? Des classes de
6ème primaire rassemblées lors d’une fenêtre catéchétique interreligieuse sur le thème de la
fraternité ! Des représentants de communautés religieuses – catholiques, protestants,
bouddhistes thaïlandais et tibétains, musulmans et hindouistes – accueilleront les enfants pour
un temps de découverte et de partage, pour vivre le respect de nos différences et
l’enrichissement de nos diversités ! Comme des frères !

En passant par la Lorraine, avec mes sabots…
Pour un temps de ressourcement et de vacances chrétiennes, nous vous invitons à accomplir un
pèlerinage dans les différents sanctuaires de Lorraine, nous nous rendrons à la colline inspirée
de Notre Dame de Sion, cœur spirituel de la Lorraine. Nous cheminerons dans les hauts lieux
des villes de Nancy et de Metz. Du 9 au 12 août, ce pèlerinage est animé par le Chanoine Martial
Emmanuel Carraux.
Renseignements : Stéphane Défago 024 477 34 30

Durant les vacances d’été…
…. des ressourcements spirituels pour toute la famille
Après une année scolaire jalonnée d’activités trépidantes, d’horaires à respecter, de devoirs à
rendre, l’été nous ouvre ses portes avec au programme la perspective de repos, de découvertes,
de balades et de voyages… Voici quelques propositions de «bol d’air spirituel» !
«Vacances chrétiennes en famille»
l’Hospice du Simplon

à

Durant des décennies, l’Hospice du
Simplon s’est rendu célèbre pour ses
camps de langues durant l’été. Pourtant
les temps changent ! Depuis quelques
années – grâce aussi à l’élévation du
confort de la maison – l’offre de
l’Hospice
s’est
ouverte
tout
particulièrement aux familles.
Les
vacances
chrétiennes
sont
ouvertes à des familles ayant un désir
de cheminer dans la foi et ayant des
enfants de 1 à 16 ans. Le principe est
assez simple : du lundi au dimanche, les matinées sont consacrées à la réflexion et au partage.
Alors qu’une garderie prend en charge les tout-petits, les parents, les ados (12-16 ans), les
enfants de 8-11 ans, ceux de 4-7 ans se penchent sur le thème du jour. Cette année, nous
vivrons avec «les grands priants de la Bible».
L’après-midi est laissée à la liberté de chaque famille pour vivre un moment de détente. Les
possibilités de promenades et de visites ne manquent pas dans la région du Simplon. En fin de
journée, une liturgie réunit tout le monde pour le «bouquet spirituel» du jour.
Inscription sur www.gsbernard.net (Simplon). Information : 027 979 13 22
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Un pèlerinage à l’Hospice du Grand-Saint Bernard
Depuis de nombreuses années, l’Hospice du Grand
Saint Bernard offre, été comme hiver, de nombreuses
occasions de vivre un temps de recueillement dans le
silence et la beauté de la montagne. Comme chaque
été, 4 pèlerinages alpins sont proposés. Cette année,
les pèlerins réfléchiront à cette question : «Tout
homme est béni de Dieu, même celui qui souffre ?».
Cette démarche est idéale à vivre en famille
puisqu’une animation est prévue pour les enfants (612 ans) et pour les ados (13-17 ans). Les dates
prévues cette année sont les 23-24 et 30-31 juillet / 67 et 13-14 août.
Renseignements et inscriptions : www.gsbernard.net ( Grand-Saint-Bernard)

Session Cana 2011 pour couples et familles
Une semaine CANA, c'est…Prendre un temps pour renouer le dialogue, redéfinir ses priorités et
trouver une nouvelle unité dans le couple. Parce que le mariage, la vie à deux demande tous les
jours des ajustements par le dialogue, la confiance, le pardon.
Des enseignements, du temps pour se parler et pour prier, vivre des moments de partage avec
d’autres couples et redécouvrir la valeur de l’alliance avec son conjoint.
L'ouverture à tous les couples mariés ou fiancés. Avec ou sans enfants. En fonction des
inscriptions, la semaine sera bilingue, français-allemand.
Les enfants! Les plus petits restent sur le lieu de la session des parents et les enfants âgés de
plus de 6 ans vivent leur propre semaine dans lieu proche de la maison principale, avec un
programme adapté à leur âge. Du 17 au 23 juillet à la Grange-à-l’Auberson (VD).
Plus d'informations sur www.cana.org +41 32 753 73 01

Une semaine à Lourdes en version «Eveil à la Foi»
Pour la première fois cette année, dans le cadre du pèlerinage de la Suisse Romande à Lourdes,
nous organisons un programme spécial et adapté pour les enfants en dessous de 6 ans,
accompagné d’un ou de plusieurs membres de leur famille. Ce groupe s’appelle « Famille -Eveil
à la foi ». Il est ouvert à toute personne désireuse de se rendre à Lourdes avec un, ou des
enfants entre 0 et 6 ans.
A côté de certains temps forts vécus chaque jour avec l’ensemble des pèlerins, nous avons notre
programme et nos propres activités qui se vivent en famille.
Le pèlerinage a lieu du 17 au 23 juillet. Les voyages aller et retour se font en train de nuit. Le
départ du Valais se fera dimanche en fin de journée, et le retour est prévu samedi dans la
matinée. Nous logerons dans un hôtel adapté aux enfants, en pension complète.
Pour toute question relative aux inscriptions, ainsi que pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter :
Anne-Chantal Voeffray, Rte de l’Abbaye 36, 1963 Vétroz, 027/346.62.73, annechantal75@bluewin.ch.

Les Camps Voc
«Créé par amour pour aimer !», clame le chanoine Gratien Volluz dans sa Prière du pèlerin de la
montagne. A l’origine de l’existence de chaque être humain, l’amour est aussi sa vocation.
Adressés aux filles et garçons entre 8 et 20 ans, les 11 camps vocations proposés cette année
permettront aux participants de découvrir que chacun est unique et appelé par Dieu à mener une
vie pleine de sens… en aimant !
Pour aider les enfants et les jeunes à réfléchir à leur vocation, l’équipe d’animation de chaque
camp essaie de refléter la diversité des appels. Elle réunit donc le plus souvent un couple, un
religieux, un prêtre et des jeunes gens pleins de dynamisme.
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Le thème de cette année s’intitule «Lumière pour ta vie» et nous fera gravir le mont Thabor pour
contempler Jésus transfiguré, soleil qui nous guide et nous éclaire.
Tous les renseignements sur www.vocations.ch

A l’Hospice du Simplon : Une formule pour la famille
Un air vif, un soleil lumineux, le vent, la neige parfois, voilà pour l'extérieur. Une seule et
magnifique chambre boisée avec salle de bain pour toute la famille, des salles séculaires, un feu
de cheminée, des escaliers foulés des millions de fois, voilà pour l'intérieur. Les séjours des
familles évoluent dans ce décor somptueux et accueillant. Chacun des participants, du plus petit
au plus grand, y trouve quelque chose. La foi des petits s'éveille par le bricolage, le jeu, le chant,
celle des grands enfants par le théâtre, les échanges, les efforts partagés. Les adultes peuvent
approfondir leur foi au travers d'enseignements, de célébrations et de partages. Ils peuvent
également vivre les grands moments de la foi chrétienne au rythme des familles.
Famille Serge et Raphaèle Voide

Informations recueillies par Anne et Marco Mayoraz, Pastorale de la famille
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