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Qui perd gagne !
On aimerait bien gagner sans rien perdre ! Mais voilà que Jésus nous dit : «Celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera». Pour accéder à la
résurrection, il s’agit de passer avec Jésus à travers la mort : «Perdre sa vie pour la trouver».
Il n’y a pas d’autre chemin. Il ne s’agit pas de mourir pour mourir, mais de perdre sa vie à
cause de Jésus ; autrement dit, il s’agit de risquer sa vie sur la personne même de JésusChrist. Il s’agit de recevoir sa vie d’un Autre, de cet Autre qui se nomme JESUS. Alors
seulement, cette vie humaine prendra les couleurs de la vie éternelle, d’une vie qui n’a pas
de prix parce qu’elle est divine. Alors seulement, notre vocation à communier à la vie divine
se trouvera réalisée.
«Qui perd, gagne», oui et pour y arriver, Jésus nous indique la voie à suivre :
«Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive.»
Marcher derrière Jésus en prenant sa croix ! Marcher dans les pas de Dieu en portant une
croix pourrait sembler pour certains du masochisme. Mais non, c’est la voie de la Vie en
Celui qui désire que nous soyons ses témoins dans notre monde. Suivre Jésus en renonçant
à soi, c'est ouvrir notre cœur, c’est laisser tomber toutes nos projections sur les autres et sur
Dieu. Jésus ne peut annoncer à son Eglise d'autre destin que le sien : la croix... mais pour
aller à la vraie Vie !
Chanoine Jean-Paul Amoos

Rencontres Alphalive à 19h
Paroisse catholique Sierre
• Lundi 1 septembre, Centre paroissial « Heilig Geist », Rte de Simplon
o

Cathryn Epiney 027 456 13 63 - Anne-Catherine Roduit 078 705 90 18

o

Véronique Luyet 027 395 20 44 - Stany Luyet 079 454 29 34

o

Kappeler Philippe 079 684 73 53 - Meylan Jean-Louis 079 322 26 71

o

Philippe Rothenbühler 027 746 43 89 info@eermartigny.ch

o

Philippe Beeusaert 079 103 43 05

Paroisse catholique de Savièse
Eglise évangélique apostolique du Valais Central
• Lundi 9 septembre, Salle paroissiale de Savièse
Eglise Evangélique Apostolique
• Jeudi 18 septembre, Villeneuve

Eglise évangélique de Réveil Martigny
• Jeudi 25 septembre, Rue de la Moya 2bis, 1er étage, 1920 Martigny
Eglise Evangélique Apostolique du Valais Central
• Samedi 27 septembre, 11 rue de Bovanche, 1957 Ardon
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Synode des Evêques sur la famille aujourd’hui
Le pape François invite les familles à prier
Du 5 au 19 octobre le pape François a convié les évêques du monde entier à une assemblée
extraordinaire consacrée aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de
l’évangélisation. Ce synode a été précédé d’une large consultation puisque toutes les
paroisses du monde ont été invitées à répondre à un questionnaire comportant 39 questions
ayant trait à tous les sujets concernant la famille au sens large.
Document de travail
Suite à cette consultation, le Vatican a élaboré un document de travail transmis aux
évêques. Il contient la synthèse des réponses reçues du monde entier. En voici quelques
extraits :
La famille, la personne et la société
La famille se trouve objectivement à un moment très difficile, avec des situations, des
histoires et des souffrances complexes, qui appellent un regard de compassion et de
compréhension.
Un des grands défis de la famille contemporaine consiste dans la tentative de sa
privatisation. Le risque existe d’oublier que la famille est la «cellule fondamentale de la
société, le lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux
autres.»
Différence, réciprocité et style de vie familiale
Le rôle des parents, premiers éducateurs dans la foi, est considéré comme essentiel et vital.
Assez souvent, l’accent est mis sur le témoignage de leur fidélité et, en particulier, sur la
beauté de leur différence; parfois, l’importance des rôles distincts de père et de mère est
soulignée.
Les réponses mettent en évidence et avec insistance l’importance que la foi soit partagée et
rendue explicite par les parents, à commencer par le style de vie du couple dans la relation
entre eux et avec les enfants, mais aussi à travers la mise en commun de leur connaissance
et conscience du Christ qui – comme cela est constamment réaffirmé – doit être au centre de
la famille.
Accompagner le nouveau désir de famille et les crises
Une donnée importante qui ressort des réponses est que, même face à des situations très
difficiles, de nombreuses personnes, surtout des jeunes, perçoivent la valeur du lien stable et
durable, un véritable désir de mariage et de famille, permettant de réaliser un amour fidèle et
indissoluble, qui offre la sérénité pour la croissance humaine et spirituelle. Le “désir de
famille” se révèle comme un véritable signe des temps, qui demande d’être saisi comme une
occasion pastorale.
Il est nécessaire que l’Église prenne soin des familles qui vivent dans des situations de crise
et de stress; que la famille soit accompagnée durant l’ensemble du cycle de la vie. La qualité
des relations à l’intérieur de la famille doit être une des préoccupations cruciales de l’Église.
Difficultés de relation / communication
Une grande convergence se manifeste au niveau des réponses pour souligner la difficulté de
relation et de communication en famille comme l’un des principaux points cruciaux. Le drame
constaté dans ces situations est la disparition progressive de la possibilité de dialogue, de
temps et d’espaces de relation: le manque de partage et de communication fait en sorte que
chacun affronte ses difficultés dans la solitude, sans faire aucunement l’expérience d’être
aimé et d’aimer à son tour.
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L’incidence de l’activité du travail sur la famille
Dans les réponses, la référence à l’impact de l’activité du travail sur les équilibres familiaux
est unanime. En premier lieu, on enregistre la difficulté d’organiser la vie familiale commune
dans le contexte d’une incidence dominante du travail, qui exige toujours plus de souplesse
de la part de la famille. À cause d’une vie toujours plus tiraillée, les moments de paix et
d’intimité familiale deviennent rares.
À propos des personnes séparées et des divorcés
Diverses réponses et observations mettent en évidence la nécessité d’accorder plus
d’attention aux personnes séparées et aux divorcés non remariés fidèles au lien nuptial. Il
semble que ceux-ci doivent souvent ajouter à la souffrance de l’échec du mariage celle de
ne pas être convenablement considérés par l’Église et donc d’être négligés.
Séparés, divorcés et divorcés remariés
La souffrance causée par le fait de ne pas recevoir les sacrements est clairement présente
chez les baptisés divorcés remariés qui sont conscients de leur situation. Beaucoup
ressentent une certaine frustration et se sentent exclus. […] Certaines réponses et
observations de plusieurs Conférences épiscopales, mettent l’accent sur la nécessité pour
l’Église de se doter d’instruments pastoraux permettant d’ouvrir la possibilité d’exercer une
plus vaste miséricorde, clémence et indulgence par rapport aux nouvelles unions.
Le texte intégral de ce document se trouve sur le site du Vatican : www.vatican.va.
Prier pour le Synode
Le Pape François invite les familles à prier afin de soutenir les évêques réunis pour le
Synode. Pour répondre à son appel, la pastorale de la famille du diocèse de Sion organise
un temps de prière à Valère le 5 octobre rendez-vous à 14h30 vers la Cathédrale. Enfin, une
carte illustrée avec la prière à la Sainte famille a été éditée et distribuée à toutes les
paroisses. Elle peut être obtenue auprès de la pastorale de la famille au 079 250 00 12 ou
mayoraz.foyer@bluewin.ch
Anne et Marco Mayoraz
«Chères familles,
Votre prière pour le Synode sera un précieux trésor qui enrichira l’Eglise.
Pape François»
Prière des familles à Valère pour le Synode des Evêques
Dimanche 5 octobre 2014
14h30 : Rendez-vous devant la Cathédrale de Sion
Montée à Valère (parcours accessible aux poussettes)
15h15 Prière des familles pour le Synode des Evêques avec le
Chanoine Martial Emmanuel Carraux, chapelain de Valère
16h00 Goûter offert sur le prélet de Valère
Inscriptions souhaitées : Pastorale de la famille
mayoraz.foyer@bluewin.ch
079 250 00 12
En cas de mauvais temps, la prière aura lieu à la Cathédrale à 14h30

140830-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

3

Prière des familles
Jésus, Marie et Joseph,
en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à vous
nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles
de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites
Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience de la
violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été
blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller en tous la
conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté
dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen
Pape François
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