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PAGE EGLISE 
 
3 mars 2012 

 
 

Tous, enfants du Père 
 
Dans la lumière de la montagne de la transfiguration – évangile de ce deuxième dimanche 
de carême – la voix du Père fait entendre des paroles bouleversantes: «Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Ecoutez-le». 
Dans cette Parole se reflète notre dignité, la dignité de tout être humain. Et un chant 
liturgique de carême y fait écho: «Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé 
au souffle de l’Esprit. Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, Son amour nous voyait 
libres comme lui. 
Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L’arbre de la 
croix indique le passage Vers un monde où toute chose est consacrée.»  
Dieu a façonné l’homme – homme et femme – avec le limon de la terre. La liturgie du 
mercredi des cendres nous l’a rappelé: «Souviens-toi que tu es poussière». Là a commencé 
notre marche vers la Semaine Sainte, vers Pâques: reconnaître humblement notre pauvreté 
existentielle pour accueillir la parole qui nous engendre à la vraie vie. Sur ce chemin, Dieu 
nous montre Jésus, son Fils bien-aimé, dans la lumière du Thabor. Et déjà l’arbre de la croix 
se profile à l’horizon. Il indique le passage vers la nouvelle création. Tout être est consacré 
en Jésus ressuscité.  
L’homme tout entier est appelé à avoir part à cette même dignité au cours de son passage 
sur la terre, dignité dans les réalités concrètes de l’existence. Faut-il alors s’étonner que la 
Campagne œcuménique de carême relève le scandale de l’inégalité des hommes et des 
femmes devant le droit à l’alimentation? 
 
Charles Neuhaus 
 
 
 
 «Vous voulez ressembler à Dieu, c’est simple,  
rendez visite aux malades» (Talmud) 
 
«Ne t’inquiète pas quand tu souffres, quand tu pleures. Je te consolerai. J’essuierai chacune 
de tes larmes. Alors tu seras heureux et béni de mon Père» 
Cette phrase d’essence évangélique était proposée dernièrement à chaque personne 
handicapée du mouvement Foi et Lumière. Ne pourrait-elle pas être adressée à nos malades 
notamment en ce dimanche des malades ! 
Mais, sera-t-elle reçue comme un cadeau ou comme une parole creuse?  
Elle prendra la couleur de la personne qui la prononcera. C’est le visiteur qui lui donnera 
corps, qui l’habillera de vérité, qui fera de ces mots «une parole de visitation». Le vrai ne 
s’improvise pas, il demande profondeur spirituelle et vérité relationnelle…Dans un monde 
envahi par l’activisme, prenons du temps pour suggérer le «visage du Seigneur» dans les 
lieux de souffrance.                                                                                      
Ce printemps, le service diocésain de la santé propose une formation dans ce sens avec 
Mesdames Sylvie Blum Moulin et Françoise Besson, informez-vous !                                                                                                                                         
                                                                                    
Travelletti Eddy 027 327 44 06 
pastorale.specialisee@cath-vs.ch  
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Pèlerinage de Lourdes 
 
Comme chaque année nous sommes invités à y participer. Un lieu unique au monde de 
fraternité, d’attention aux malades et de ressourcement. Nous aurons l’occasion de méditer 
avec Bernadette les mystères du Rosaire du 20 au 26 mai.  
Renseignements ODP - Maison Notre-Dame du Silence, 027 327 44 08. 
 
 
Campagne de carême : les boulangeries partagent le pain 
 
L’action «Pain du partage» de la campagne d’Action de Carême et Pain pour le prochain est 
portée par plus de 130 boulangeries en Suisse romande. Le pain destiné à l’action est 
reconnaissable à son drapeau. Le Valais est bien représenté. Plus d’informations sur 
www.droitalimentation.ch. 
 
 
 
16ème FESTIVAL DES FAMILLES 
Dimanche 11  mars – Sion- Collège des Creusets 
 
 
Le Festival des Familles est une tradition dans le diocèse de Sion. Depuis 16 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. 
 
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.  
 
Avec les paroisses d’Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse 
Cette année le Festival  aura la joie de compter sur la présence et la participation active du 
secteur paroissial d’Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse, qui n’a pas ménagé sa peine. En 
effet, depuis quelques mois, les prêtres de ces paroisses encouragent leurs fidèles à se 
déplacer à Sion. Les enfants de Grimisuat  illustreront l’Evangile sur deux écrans géants. La 
messe des familles sera présidée par Mgr Norbert Brunner et la prédication sera assurée par 
Mgr Jean-Marie Lovey, prévôt du Grand-St-Bernard.  
Les chœurs d’enfants de ces paroisses ainsi que de la région de Sion et de Monthey, 
animeront la messe et donneront un concert l’après-midi avec Steeve Gernez, le chanteur 
invité.  
 
Avec les Focolari et les parents de la Bienheureuse Chiara Luce  
Le Mouvement des Focolari, fondé par Chiara Lubich dans les années 40, est une famille 
spirituelle aux engagements divers dont les membres prolongent l’ardeur de leur fondatrice 
en mettant en œuvre la prière de Jésus avant sa mort : «Père, que tous soient un pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé.» Le mouvement des Focolari est répandu dans plus de 
180 pays. Un moment émouvant de cette journée sera sans doute le témoignage des 
parents de la Bienheureuse Chiara Luce, décédée à 19 ans d’une grave maladie. Ils seront 
accompagnés par Chicca, la meilleure amie de Chiara et son frère Franz Coriasco, 
journaliste, qui a écrit une biographie intitulée «Chiara Luce, 18 ans d'une vie lumineuse». 
L’auteur dédicacera son ouvrage durant le Festival . 
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Avec Steeve Gernez 
Steeve Gernez, chanteur chrétien français, animera la messe des familles et donnera un 
concert l’après-midi, accompagné par les chœurs d’enfants. Né en 1976, marié et père de 
famille, cet animateur, auteur-compositeur-interprète sillonne les routes pour faire partager 
sa Foi, ses joies, ses doutes et son espérance. Son but est de faire chanter le public, de 
donner une vie à l’Eglise trop souvent qualifiée de morne et triste. 
 
Avec une nouveauté : Le Festiv’ados 
Après la messe, les ados dès 12 ans se retrouveront pour partager le repas de midi et vivre 
des animations préparées par le service diocésain de la jeunesse. Ils visionneront ensemble 
un film sur la vie de Chiara Luce puis rencontreront les parents de Chiara Luce pour un 
temps de témoignage et d’échange. Ils poursuivront jusqu’au concert par un après-midi de 
jeux et de détente.  
 
Comment se passe la journée ?  

La journée débutera à 10h15 par la messe des Familles présidée par Mgr Norbert Brunner. 
Le groupe de prière Padre Pio assurera à la chapelle un temps d’adoration du Saint-
Sacrement de 11h15 à 15h00. 
Après un apéritif servi au son des cors des Alpes et offert par les paroisses invitées au cœur 
des stands présentés par les mouvements, 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. A 13h45, les adultes entendront le témoignage des parents de Chiara 
Luce.  
Selon leur âge, les enfants participeront à divers ateliers-jeux.Tout au long de la journée, des 
tours à dos d’âne, un mur de grimpe et un grand château gonflable réjouiront les plus jeunes.   
A 15h00, les familles seront à nouveau réunies autour de Steeve Gernez  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.festival-familles.ch   
Renseignements : 079 250 00 12  
 
Horaire du festival  
 
10h 15  Messe des familles 
11h 15  Apéritif, visite des stands, 

  Début du Festiv’ados 
12h00  Repas au Foyer des Creusets. 
13h45  Témoignage des parents de Chiara Luce   
  Ateliers pour les enfants 
15h00  Concert de Steeve Gernez  

et des chœurs d’enfants   
16h00  Goûter "tartines" et lâcher de bulles 
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Qui est Chiara Luce ?  
Chiara Luce est née à Sassello (près de Savone) le 29 octobre 
1971, après 11 ans d’attente de ses parents. Elle vit une 
enfance et une adolescence sereines, dans une famille unie 
dont elle reçoit une solide éducation chrétienne. Elle est d’un 
caractère généreux, exubérant et a manifesté très tôt sa 
générosité. À 4 ans, elle choisissait avec soin les jouets qu’elle 
voulait offrir aux enfants pauvres. A 9 ans, elle rencontre les 
jeunes du Mouvement des Focolari. Elle fait sien immédiatement 
leur idéal d’unité et d’amour, et s’engage dans sa paroisse. À 17 
ans, un cancer des os est diagnostiqué. L’adolescente 
débordante d’énergie sera immobilisée par la maladie et se 
réalisera pleinement. «Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi» 
aimait-elle répéter. «Maman, sois heureuse, car moi, je le suis, 
Ciao !» sont les simples mots prononcés par Chiara juste avant sa mort à l’âge de 19 ans. 
Son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu’à peine 10 ans après sa mort en 1990 son 
procès de béatification est engagé. En décembre 2009, la publication par Benoît XVI du 
décret reconnaissant un miracle attribué à Chiara Luce et la faisait passer de «vénérable» à 
«bienheureuse».  
 


