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En été…
...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 offre repos, découvertes, balades et dépaysement… Et si nous
mettions aussi au programme un «bol d’air spirituel» en famille ?
Vacances chrétiennes à l’Hospice du Simplon
Depuis les années 1995-2000, l'Hospice du Simplon a amélioré la qualité de son
hébergement. Du coup, les familles y trouvent un lieu idéal pour un temps de repos et de
convivialité. Chacune d'elle dispose d'une chambre à 4 ou 6 lits, équipée de douches et WC.
Si en outre une famille choisit la formule «Vacances chrétiennes» (de lundi soir à dimanche
midi, 4 offres par année), elle pourra vivre, avec d'autres, un temps fort de rencontre et de
réflexion. L'après-midi est réservé aux loisirs. Chaque famille s'organise : la région foisonne
de possibilités de promenades et d'activités diverses. Le matin est consacré à la réflexion et
au partage. Une garderie prend en charge les tout-petits. Les parents, les ados 12-16 ans,
les enfants de 4-7 ans et ceux de 8-11 ans vivent l'animation proposée : cette année, le
thème s'annonce passionnant : «le pain». Pour l'occasion, un four «à l'ancienne» a été
construit et permettra l'organisation d'une journée «fête du pain», où tout le monde devra
prendre sa part!
Inscription sur www.gsbernard.net. Information : 027 979 13 22

A Lourdes avec les tout-petits
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-éveil 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 15 au
21 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
logeons 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.
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Session Cana pour couples et familles
Cana c’est prendre du temps pour son couple, pour approfondir la relation, refaire l’unité,
découvrir ou renforcer la présence de Dieu dans son couple et la valeur de l’alliance du
mariage. Ou simplement prendre un temps privilégié pour se retrouver.
Cana se vit au travers d’enseignements, de moments pour se parler et pour prier, de temps
de partage avec d’autres couples.
Cana s’adresse aux couples mariés, avec ou sans enfants, de toutes confessions
chrétiennes. Les enfants vivent la semaine avec un programme adapté à leur âge.
Travailler à l’unité des chrétiens, du couple et de la personne, c’est une des vocations de la
Communauté du Chemin Neuf – communauté catholique à vocation œcuménique –,
organisatrice de la session du 5 au 11 août à La Grange, à l’Auberson Jura VD.
Plus d’informations sur www.cana.org - 032 753 73 01.

Les Camps vocations
Chaque été, près de 350 enfants, adolescents et jeunes participent à différents camps
vocations à travers la Suisse Romande et la France voisine (ainsi que le Haut-Valais pour
cette édition 2012). De la montagne au théâtre, en passant par la musique ou la découverte
de la vie monastique, il y en a pour tous les goûts !
Cette
année,
les
participants seront invités à
découvrir la vie de jeunes
témoins de la foi et de
l’amour
de
Dieu,
à
l’exemple de Chiara Luce,
membre
des
Focolari
récemment béatifiée, de
Pier
Giorgio
Frassati,
dévoué à ses pauvres de la
ville de Turin, ou encore de
Claire
de
Castelbajac,
artiste un peu rebelle, mais
sainte.
Décédée
à
seulement 22 ans des
suites
d’une
méningite
foudroyante, cette dernière
s’était exclamée devant sa
mère : «Je suis tellement
heureuse que si je mourais maintenant, je crois que j’irais au ciel tout droit, puisque le ciel
c’est la louange de Dieu, et j’y suis déjà».
Renseignements sur www.vocations.ch

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 : «Du pain pour la route ! De quoi ai-je faim
aujourd’hui?». Ce pèlerinage est une invitation à prendre conscience de nos faims et à nous
tourner vers l’Essentiel. Cette démarche est idéale à vivre en famille puisqu’une animation
est prévue pour les enfants 6-12 ans et pour les ados 13-17 ans. Les dates prévues cette
année sont les 21-22 et 28-29 juillet / 4-5 et 11-12 août. Pèlerinage des jeunes : 1-2
septembre.
Renseignements et inscriptions : 027 787 12 36 www.gsbernard.net (Grand-Saint-Bernard)
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En famille chez Saint Nicolas de Flüe
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, les familles sont invitées à rejoindre le pèlerinage
diocésain à Einsiedeln. Au programme du samedi, déplacement en car depuis le Valais et
visite d’Einsiedeln, rencontre avec un moine et moment de recueillement devant la célèbre
«Vierge noire». En fin d’après-midi, départ pour le Ranft auprès de Saint-Nicolas de Flüe,
visite des lieux, marche aux flambeaux pour les ados et nuit à l’hôtel. Dimanche : Messe des
familles à Sachseln avec les pèlerins du diocèse et retour en Valais.
Monseigneur Norbert Brunner accompagnera ce pèlerinage. Un programme adapté aux
enfants et aux ados sera proposé par la pastorale de la famille et le service diocésain de la
jeunesse. Bienvenue à tous !
Renseignements et inscriptions : 027 327 44 08 / vero.denis@cath-vs.ch www.pastorale-famille-sion.ch

L’ambition de plaire
Qui ne cherche pas à plaire ? Qui, en pleine rue, ne s’est jamais regardé discrètement dans
une vitrine, ou n’a jamais guetté le regard que les personnes de l’autre sexe portent sur lui ?
Ce regard extérieur est très important car il nous valorise, il veut nous faire croire que nous
avons de l’intérêt pour une autre personne que nous, même si cet intérêt ne conduit pas
toujours à l’élévation de l’âme.
Si un regard extérieur est important, n’est-ce pas que nous ne sommes pas sûrs de nous, et
qu’il faut bien rechercher notre valorisation dans les yeux de ceux qui nous entourent ?
Saint Paul, dans la 2e lecture de ce dimanche, invite les chrétiens à plaire au Seigneur :
«Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur» (2 Co 5,
6-10). Cela signifie donc tout faire pour que Dieu nous regarde avec un œil favorable et
bienveillant. Or nous savons bien que le Seigneur porte toujours sur nous un regard
désintéressé et plein d’un amour qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Lui plaire
signifie agir sans cesse au diapason de cet amour divin.
Finalement, avoir l’ambition de plaire, n’est-ce pas agir toujours sans autre intérêt que celui
de Dieu ?
Chanoine Olivier Roduit

La voix du Sud au Sommet de Rio
Ces jours-ci débute, au Brésil, la conférence des Nations Unies pour le développement
durable, Rio+20. Comment concilier croissance économique, gestion durable des
ressources et droits humains ? C’est la question à laquelle tentera de répondre la
communauté des Etats. Avec Action de Carême et Pain pour le prochain, Salamatou
Gazézé Dotia, du syndicat paysan Synpa au Bénin, sera présente pour exprimer la
voix du Sud. Aperçu de la manière dont elle envisage son rôle.
Je contribue au développement de mon village, au Bénin, et je milite au sein du syndicat
Synpa pour le droit des paysannes. Dans mon village, j’ai fondé un groupe de femmes, au
sein duquel j’apprends aux autres paysannes à écrire, à calculer, et à développer un élevage
de lapins. De quoi obtenir un petit revenu et nourrir leur famille.
Lors du Sommet des Nations Unies à Rio, je souhaite dire en face du monde que c’est la
femme africaine qui porte l’Afrique. Elle mérite plus d’attention et de justice de la part des
dirigeants. Il est indispensable de prendre en compte la réalité spécifique des femmes dans
les négociations : dans les campagnes au Bénin, la femme est multitâches. Elle assume la
survie de l’ensemble de la famille.
Il faut que la femme soit bien considérée pour que le monde se développe plus vite. Elle est
un agent de développement : il n’y a pas de développement véritable sans la femme rurale.
C’est ce que les représentants des Etats à Rio doivent garder en tête.
Salamatou Gazézé Dotia, Synpa, avec Johanna Monney, Action de Carême
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Basilique Notre Dame de Valère
Samedi 23 juin à 20 heures, messe de la Vigile de la Solennité de Saint Jean-Baptiste,
messe célébrée par le Rvd Chanoine Martial-Emmanuel Carraux, Chapelain de la Basilique.
La messe de la solennité sera célébrée le dimanche 24 juin à 11 heures, précédée de
l’adoration eucharistique à 10 heures.

La nuit des veilleurs
ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture –
vous invite à venir prier un moment avec nous dans la nuit du samedi 23 juin à 20 heures au
dimanche 24 juin à 8 heures au temple réformé de Sion. Relai de prières toute la nuit.
Informations avec des témoignages de victimes, des textes de prière, une ambiance de
recueillement
L’ACAT est œcuménique et ouverte à tous.

Pèlerinage à Notre Dame de Fatima
L’œuvre diocésaine des pèlerinages organise du 5 au 9 octobre un pèlerinage à Notre Dame
de Fatima. Animateur spirituel, Chanoine Martial Carraux.
Renseignements Gertrude Geisser 024 471 10 28 079 671 02 87

Voyage-Pèlerinage œcuménique en Israël et Palestine
"Sur les pas du Christ et à la rencontre de témoins d'aujourd'hui" du 9 au 18 octobre Visite
des principaux sites bibliques et vie de groupe. Accompagnement et animation spirituelle par
le chanoine Jean-Michel Girard et le pasteur Pierre Boismorand.
Renseignements 027 722 32 20
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