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17ème Festival des Familles
Dimanche 10 mars - Les familles du diocèse en fête au Collège des Creusets
Le Festival des Familles est une
tradition dans le diocèse de Sion.
Depuis 17 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 1500 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 secteurs de Bagnes et Entremont
Cette année le Festival aura la joie de compter sur la présence et la participation active des
secteurs de Bagnes et Entremont. Les enfants d’Orsières illustreront l’Evangile sur deux
écrans géants. Ceux de Bagnes prépareront les intentions de prière. La messe des familles
sera présidée par Mgr Norbert Brunner et la prédication sera assurée par Mgr Pierre Farine,
évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Les enfants de ces
paroisses ainsi que les chœurs d’enfants de St-Guérin de Sion, La Chanterelle d’Arbaz et la
Clé du Bonheur de Chalais, animeront la messe et donneront un concert l’après-midi avec
Steeve Gernez, le chanteur invité.
Avec le Père Guy Gilbert
Guy Gilbert est issu d'une famille ouvrière de quinze enfants. Il désire être prêtre et il entre
au petit séminaire à l'âge de 13 ans, en 1948. Mais ce n'est qu'en Algérie, où il part en 1957
que sa vocation sacerdotale s'éveille réellement.
Toute sa vie, Guy Gilbert s'est occupé des loubards parisiens, et a essayé de leur apporter
l'écoute et les repères qui leur manquent, en allant vers eux. Il témoigne de son expérience
d’un autre monde dans les 35 livres qu’il a écrits, ainsi qu'en conférence partout en France et
même à l'étranger, dans les pays de l’Est et jusqu’en Amérique du Nord. Sa pensée et son
action se résument dans cette phrase : «Vivre de telle façon qu’à ma seule façon de vivre on
pense que c’est impossible que Dieu n’existe pas» (Guy Gilbert)
Avec Steeve Gernez
Steeve Gernez, chanteur chrétien français, animera la messe des familles et donnera un
concert l’après-midi, accompagné par ses musiciens et 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. Il
rendra hommage durant la messe et le concert à ses «frères aînés» comme Raymond Fau,
Jean-Claude Gianadda….
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Avec 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 rencontreront le Père
Guy Gilbert 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 SaintSacrement de 11h15 à 15h00.
Après un apéritif 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 du Père Guy Gilbert.
Selon leur âge, les enfants participeront à divers ateliers-jeux. Tout au long de la journée, un
mur de grimpe, un trampoline géant et un 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
11h 15
12h00
13h45
15h00
16h00

Messe des familles
Apéritif, visite des stands,
Début du Festiv’ados
Repas au Foyer des Creusets.
Témoignage du Père Guy Gilbert
Ateliers-jeux pour les enfants
Concert de Steeve Gernez et des chœurs d’enfants «Toute ma vie»
Goûter "tartines" et lâcher de bulles

Et encore….
- Cours REVIVRE
Ce cours donne à toute personne confrontée à la séparation ou au divorce l’occasion de
discuter des défis auxquels elle doit faire face. L’enseignement est donné par des personnes
qui ont vécu la séparation ou le divorce. Il est suivi de partages dans la plus grande
confidentialité. Dès le 12 avril à Martigny-Croix ( www.cours-revivre.ch)
- Session «MIEUX VIVRE A DEUX» avec le Père Denis Sonet.
Un week-end pour donner un nouvel élan à sa vie de couple, rétablir la communication et
vivre le pardon. Ces trois jours sont animés par des conseillers conjugaux et thérapeutes de
couples professionnels. Du 9 au 12 mai (Ascension) au Collège des Missions au Bouveret (
www.pastorale-famille.ch)
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Paternité
4

ème

dim. de Carême Lc 15, 1-32

Dans la parabole de l‘enfant prodigue ou du fils retrouvé, le visage de Dieu emprunte cette
réalité si forte qu’est la paternité.
Ce qu’un père ou une mère de famille doit endurer parfois, Dieu le vit dans le quotidien de sa
relation avec l’homme, sa créature, l’objet de sa tendresse. Ce dernier croit qu’évacuer Dieu
de sa vie, c’est trouver la liberté.
Et pourtant, Dieu a un cœur qui est touché par le drame qui atteint le plus insignifiant de ses
enfants. Il s’émeut devant l’affligeant spectacle de la dignité perdue. Cette dignité perdue que
met en valeur la parabole lorsqu’elle dit que le fils prodigue aurait bien voulu se remplir le
ventre de ce que mangeaient les porcs.
Cet amour, le fils retrouvé le ressent au cœur de sa misère. C’est dans la plus profonde
détresse qu’il se souvient qu’il a un père qui a su créer ce climat où il est toujours possible de
revenir à la maison. Il a su, ce papa, prendre une place dans le cœur de son fils. C’est à lui
qu’il pense en premier quand il est dans le malheur. À son retour, il comprend qu’il ne s’est
pas trompé sur les sentiments de son père à son égard. Devant la fête que provoque son
retour, il reste muet de confusion devant tant d’attention et d’amour.
Que cette lumineuse page d’évangile renforce en nous la certitude que le Père des cieux
aura raison de nos méfiances à son égard, que Dieu vaincra notre incapacité de croire à un
amour si grand.
Chne Calixte Dubosson

Journée des roses : faites plaisir deux fois plutôt qu’une!
Aujourd’hui a lieu la traditionnelle Journée des roses de la campagne de carême. Des roses
Max Havelaar sont vendues par des bénévoles dans toute la Suisse, à plus de 500 points de
vente.
Vendues 5 francs, la recette de la vente de ces roses sera reversée à des projets dans des
pays du Sud qui soutiennent des populations locales qui luttent pour assurer leur
alimentation.
En achetant une rose, vous faites plaisir deux fois : à la personne à qui vous l’offrirez, mais
aussi aux paysans au Sud qui, grâce à votre soutien, trouvent des solutions pour lutter contre
la faim !
Johanna Monney, Action de Carême
Lieux de vente : www.voir-et-agir.ch
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