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LA RÉALITÉ ET LES DÉFIS DE LA FAMILLE
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La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais elle a
besoin d’être protégée. La défense de ses droits est un « appel
prophétique en faveur de l’institution familiale qui doit être respectée
et défendue contre toute atteinte.

VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE
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Les familles souffrent en particulier des problèmes liés au travail. Les
possibilités pour les jeunes sont peu nombreuses et l’offre de travail est
très sélective et précaire. Les journées de travail sont longues et
souvent alourdies par de longs temps de trajet. Ceci n’aide pas les
membres de la famille à se retrouver entre eux et avec leurs enfants,
de façon à alimenter quotidiennement leurs relations.

LES FAMILLES MONOPARENTALES
LES FAMILLES MONOPARENTALES
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Si tout le monde a des difficultés, elles deviennent plus dures encore
dans une famille très pauvre. Par exemple, si une femme doit élever
seule son enfant, à cause d’une séparation – ou pour d’autres raisons –
et doit travailler sans avoir la possibilité de le confier à une autre
personne, il grandit dans un abandon qui l’expose à tout type de
risques, et sa maturation personnelle s’en trouve compromise.
Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus
dans le besoin, l’Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de
les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de
normes, comme si celles-ci étaient un roc, avec pour effet qu’elles se
sentent jugées et abandonnées précisément par cette Mère qui est
appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu.

LES FAMILLES ISSUES DE LA MIGRATION
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L’accompagnement des migrants exige une pastorale spécifique pour
les familles en migration, mais aussi pour les membres du foyer familial
qui sont demeurés sur leurs lieux d’origine. Cela doit se faire dans le
respect de leurs cultures, de la formation religieuse et humaine d’où ils
proviennent, de la richesse spirituelle de leurs rites et de leurs traditions,
notamment par le biais d’une pastorale spécifique.
Les migrations apparaissent particulièrement dramatiques et
dévastatrices pour les familles et pour les individus quand elles ont lieu
en dehors de la légalité et qu’elles sont soutenues par des circuits
internationaux de traite des êtres humains.

L’ACCUEIL D’UN ENFANT HANDICAPÉ
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Les familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’un enfant
Les familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’enfant
handicapé méritent une grande admiration.
handicapé méritent une grande admiration.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGÉES
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La plupart des familles respectent les personnes âgées, elles les
entourent d’affection et les considèrent comme une bénédiction. Ce
que font les associations et les mouvements familiaux qui œuvrent en
faveur des personnes âgées est particulièrement appréciable, aussi
bien du point de vue spirituel que social [...]. Dans les sociétés
hautement industrialisées, où leur nombre tend à augmenter alors que
la natalité décroît, elles risquent d’être perçues comme un poids.
D’autre part, les soins qu’elles requièrent mettent souvent leurs proches
à dure épreuve.

Questions pour un partage en groupe

•

Comment est-ce que je m’engage concrètement pour aider et soulager des
familles qui connaissent des situations difficiles ?

•

Comment est-ce que j’œuvre à l’accueil et à l’intégration de familles qui
arrivent d’autres pays ?

•

Comment est-ce que je défends la protection de la vie, de sa conception à sa
fin naturelle ?

Prière
Dieu d’amour, transforme-nous par ton esprit d’amour : que nos pensées deviennent
tes pensées, et nous aurons pour nos frères et pour toi un même amour. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans le Diocèse de Sion, vous trouverez des lieux de dialogue et de
partage auprès de
VIE ET FOI (Action Catholique Générale)
Maillard-Daetwyler, Chantal, Sierre, tel: 027/455.08.47, amaillard@netplus.ch

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA DIACONIE
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/services-pastoraux/service-de-la-charitediakonia/
Pascal Tornay, Vollèges, pascaltornay@netplus.ch,

GOAR -Groupe Œcuménique d’accompagnement des réfugiés
Anne-Laure Gausseron – Maison Hospitalière du Grand-St-Bernard 079 938 82 91

Foi&Lumière : www.foietlumiere.ch Eddy Travalletti
027 455 80 26 pastorale.specialisee@cath-vs.ch

MCR ( Mouvement Chrétien des retraités )
www.mcr-viemontante.ch Mme Françoise Bourban, françoise_bourban@netplus.ch

