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PAGE EGLISE 

 

8 mars 2014  

 

JŽsus au dŽsert  
 
"JŽsus, apr•s son bapt•me, fut conduit au dŽsert pour y •tre tentŽ par le dŽmon" (Mt 4,1). Le 
car•me commence avec les quarante jours de JŽsus au dŽsert.  
Quarante jours de ježne et de solitude, ˆ  la suite de quoi JŽsus triomphe des tentations. 
Quarante jours d'intense communion avec le P•re qui viennent ˆ bout des tentations du dŽmon.  
 
Au dŽsert, JŽsus, nouvel Adam, dit un "non" catŽgorique ˆ l'antique serpent qui avait sŽduit 
Adam et éve. Un "non"  qui est en fait un "oui" absolu ˆ la volontŽ du P•re. Du coup, la victoire de 
JŽsus sur le dŽmon prŽfigure cette autre victoire, dŽfinitive, qu'il remportera sur la Croix.  
 
Au dŽsert, aussi, JŽsus nous enseigne le combat spirituel, la lutte contre le dŽmon prŽsent en 
chacun, qui emp•che la communion parfaite avec Dieu : le ježne, la pri•re, la frŽquentation 
assidue de la parole de Dieu (c'est en citant la Sainte ƒcriture que JŽsus dŽcline chaque proposition du 
Tentateur).  
 
Par lˆ -m•me il dessine ce qui pourr ait •tre le programme de nos quarante jours de Car•me. 
Pri•re, lecture de la Bible, moments de retrait, et pourquoi pas de retraite, afin de favoriser cette 
communion que Dieu veut instaurer avec chacun de nous. Et ježne. Ježne de nourriture bien sžr, 
selon la tradition ŽprouvŽe. Mais aussi, pourquoi pas, ježne de ces moyens modernes de 
communications, bons en soi, mais dont l'usage intensif et bruyant emp•che l'‰me de revenir ˆ 
sa source, qui est l'intense communion avec celui qui a tout donnŽ pour elle.  
 
Bon car•me ˆ tous!  
 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre une semaine de ježne  
 
SoirŽe dÕinformation mardi 11 mars, 20h ˆ lÕAbbaye de Saint -Maurice  
Ježne nourri par lÕŽcoute de la Parole qui nous rassemblera chaque soir du 28 mars au 4 avril ˆ 
La Pelouse sur Bex . Animation  : SÏurs de Saint Maurice .  
 
Infos  : Sr Jeanne-Marie dÕAmbly 024 463 04 50 jmambly@lapelouse.ch 
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18ème FESTIVAL DES FAMILLES  
Dimanche 16  mars – Sion- Collège des Creusets 
 
Depuis 18 ans, un dimanche proche de la f•te de Saint Joseph, l'Žv•que de Sion, Mgr 
Norbert Brunner,  invite les familles ˆ se rassembler pour vivre une belle journŽe de 
ressourcement et de f•te.  
Cette journŽe rassemble chaque annŽe plus de 1000 personnes. CÕest un moment particulier 
o• les familles vivent au rythme  des rencontres, d es dŽcouvertes, de la f•te et du partage. 
Une belle vitrine des offres de lÕEglise est aussi prŽsentŽe ce jour-lˆ,  puisque plus de vingt 
mouvements au service du couple et de la famille tiennent leur stand dans le hall dÕentrŽe du 
coll•ge des Creusets.  
 
Avec les secteurs de Saint -Maurice et Aigle et le Service DiocŽsain de  catŽch•se  
Cette annŽe le Festival  aura la joie de compter sur la prŽsence et la participation active des 
secteurs de Saint-Maurice et Aigle, ainsi que du Service diocŽsain de catŽch•se.  Les 
premiers communiants de Bex illustreront lÕEvangile sur deux Žcrans gŽants. Mgr Norbert 
Brunner prŽsidera la messe des familles et la prŽdication sera assurŽe par Mgr Joseph 
Roduit, P•re AbbŽ de lÕAbbaye de Saint-Maurice. Le caricaturiste Brunor apportera en direct 
sa touche personnelle ˆ lÕhomŽlie. Un chÏur composŽ de familles du secteur de Saint -
Maurice et dÕenfants de toutes les rŽgions du dioc•se animera la cŽlŽbration. 
 
Avec le FestivÕados  
Apr•s la messe, les ados et les jeunes se retrouveront pour partager  entre eux le repas de 
midi et vivre des animations prŽparŽes par le service diocŽsain de la jeunesse. Ils 
commenceront lÕapr•s-midi par diffŽrents ateliers ludiques (zumba, magie, BD chrŽtienne, 
beachvolley!)  puis rencontreront le dessinateur Brunor pour un temps de partage et 
dÕŽchange illustrŽ sur le lien entre la Foi et la Raison.  
 
Avec Brunor  : ÇLes indices pensablesÈ  
Le dessinateur et caricaturiste Brunor a dŽjˆ publiŽ quatre tomes dÕune sŽrie d'albums en 
Bd : Les indices pensables  dans lesquels  il sÕefforce de montrer les passerelles entre des 
domaines tr•s diffŽrents  : les grands courants philosophiques, les sciences expŽrimentales 
et la thŽologie...  Sa motivation ? ÇRendre accessible au plus grand nombre, par le langage 

quÕest la Bd, un certain nombre 
dÕinformations qui existent, mais ne 
sont pas assez connues. Ce sont 
autant dÕindices (pas de preuves) pour 
une rŽflexion sur la question de 
lÕexistence de Dieu, qui nÕest pas 
nouvelle. Ce qui est nouveau, ce sont 
ces fameux indices. Pas question de 
les laisser dormir dans des livres 
Žrudits.È Brunor sÕadressera aux  
adultes et aux jeunes durant lÕapr•s-
midi et sera prŽsent au stand de BD 
chrŽtiennes.  
 

Le stand BD chrŽtiennes : Au stand des bandes dessinées chrétiennes tenu par Casimir Gabioud,  
le caricaturiste Brunor dédicacera ses ouvrages. 
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Avec la compagnie ÇA fleur de cielÈ  
La compagnie À fleur de ciel, issue du centre de catŽch•se du canton de Vaud se compose 
de treize acteurs entre 20 et 68 ans - onze femmes et deux hommes. 
Cette compagnie de thŽ‰tre burlesque religieux (la 11•me  en Europe) ne met pas en sc•ne des 
tableaux bibliques mais essaie avec humour de rejoindre autrement les gens de notre 
temps.  ÇQui a vu BartimŽe ?È sera le spectacle qui rŽunira joyeusement les familles lÕapr•s-
midi.  ÇCe BartimŽe, qui au dŽbut ne voit rien, nous rend la vueÈ explique CrŽa Calame, une 
des deux auteurs de la pi•ce avec Marie -Claude Favre. ÇLÕŽpisode de lÕaveugle de JŽricho 
est jouŽ comme si nous y Žtions, avec tout un monde de personnages caricaturŽs, de la 
bigote au chasseur de faux proph•tes, 
qui attendent JŽsus tout en ne voyant 
pas le pauvre BartimŽe parmi eux, 
aveuglŽs quÕils sont par leurs propres 
dŽfauts. Gr‰ce ˆ BartimŽe, ils ouvriront 
les yeux. Avant de parvenir ˆ cette 
dŽlivrance, le spectateur devra 
beaucoup rire de tous ces travers, car 
le thŽ‰tre religieux burlesque veut 
atteindre une profondeur vertigineuse 
en faisant saillir la p‰te humaine, mais 
quel enseignement au final, quelle 
catŽch•se  !È 
 

A fleur de ciel : La compagnie A fleur de Ciel présentera «Qui a vu Bartimée ?» 
 

Comment se passe la journŽe  ?  
La journŽe dŽbutera ˆ 10h15 par la messe des Familles. Le groupe de pri•re Padre Pio 
assurera ˆ la chapelle un temps dÕadoration du Saint-Sacrement de 11h15  ˆ 15h.  
Apr•s un apŽritif offert par les paroisses invitŽes au cÏur  des stands  prŽsentŽs  par les 
mouvements, un repas sera servi ˆ tous au Foyer. Pour une somme modeste, chacun 
pourra se restaurer sur place et vivre ainsi un bon moment de partage et de f•te. A 13h45, 
les adultes seront invitŽs ˆ Žcouter le caricaturiste Brunor.  
Selon leur ‰ge, les enfants participeront ˆ divers ateliers-jeux. Tout au long de la journŽe, 
des tours ˆ dos dÕ‰ne, un trampoline gŽant et un grand ch‰teau gonflable rŽjouiront les plus 
jeunes.   
Ë 15h00, les familles seront ˆ nouveau rŽunies pour suivre le spectacle de la compagnie   
ÇA fleur de cielÈ : ÇQui a vu BartimŽe ?È La journŽe se terminera autour d'un gožter 
"tartines" et dÕun l‰cher de bulles.  
Retrouvez le programme complet et  toutes les infos sur www.pastorale-famille-sion.ch 
Renseignements : 079 250 00 12  
 

 
HORAIRE DU FESTIVAL  
 
10h15 Messe des familles 
11h15  ApŽritif, visite des stands, 

 DŽbut du FestivÕados  
12h00 Repas au Foyer des Creusets. 
13h45 ConfŽrence de Brunor pour les adultes 
  Ateliers pour les enfants 
14h30 Rencontre des jeunes avec Brunor 
15h00 Spectacle ÇQui a vu BartimŽeÈ ?  
16h00 Gožter "tartines" et l‰cher de bulles 
 

 


