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e Après une année d’absence, le Festival des Familles  

va faire son retour en 2020 ! Et pour l’occasion,  
il vous réserve quelques nouveautés !

TEXTE ET PHOTOS PAR LA PASTORALE 
DE LA FAMILLE DU DIOCÈSE DE SION

Le Festival, qui aura lieu le 15 mars, est 
désormais porté par une équipe composée 
de familles autour de Florence et Casimir 
Gabioud, responsables de la pastorale de la 
famille du diocèse.
La journée commencera par une messe 
solennelle à l’Abbaye de Saint-Maurice, en 
présence de Mgr Jean-Marie Lovey et de 
Mgr Jean Scarcella, Père-Abbé de l’abbaye.
Puis, pour cette 23e édition, nous avons 
cherché une nouvelle formule et un lieu 
adapté aux enfants, où ils pourraient 
s’amuser en toute sécurité. Nous sommes 
heureux de pouvoir vous inviter au Laby-
rinthe Aventure à Evionnaz… qui sera 
ouvert spécialement pour l’occasion ! (le 
parc n’ouvre officiellement que le 19 mars).
A la suite du pape François, la pastorale de 
la famille souhaite, grâce à cette journée, 
créer un espace de rencontres et de prière 
dans un climat propice à amener la joie et 
l’amour authentique au cœur des familles. 
Nous pourrons écouter le témoignage 
extraordinaire de Clotilde Noël, de l’asso-
ciation Tombée du Nid (encadré).
Petits, grands, anciens et nouveaux, toutes 
générations, vous êtes tous cordialement 
invités pour cette journée des familles !

Soutenir le Festival

Spirituellement :
Nous vous proposons une neuvaine  
à Saint-Joseph animée sur Whatsapp  
du 7 au 15 mars.
Inscription par simple message  
au 079 719 88 25.

Financièrement :
Nous avons constitué l’Association  
des Amis de la Pastorale de la Famille. 
Tout soutien permettra dans un premier 
temps de rendre ce festival accessible au 
plus grand nombre de sorte que le prix 
ne soit pas un frein pour y participer.
IBAN CH47 8080 8002 3284 9395 8

Chœur des familles
Les familles intéressées à chanter 
lors de cette messe peuvent 
rejoindre le chœur créé 
pour l’occasion : 
philippe.sierro@gmail.com

Le mot de l’évêque
Jésus, le vrai trésor. Quand on trace une croix sur le plan d’une île déserte, 
toute la carte s’illumine : une chasse au trésor ! Et s’illumine aussi le cœur des 
enfants : le parchemin et la vie prennent sens, on n’aura pas trop de toute une 
existence pour chercher et trouver ce bonheur, quitte à vendre tout le reste 
(cf. Mt 13, 44). Bienvenue à vous, les enfants, et à toutes les familles, le 15 mars : 
que ce nouveau festival relance notre marche à la suite de Jésus, dont l’amour 
donne sens à notre vie !

+ MGR JEAN-MARIE LOVEY

L’invitée
Clotilde Noël est mère de neuf enfants et auteur de 
trois livres à succès, Tombée du Nid, Petit à Petit et 
Risquer l’Infini, dans lesquels elle raconte l’adoption 
de ses 3 enfants porteurs de handicap. Elle dirige 
avec son mari Nicolas l’association « Tombée du nid », 
destinée à favoriser l’intégration sociale des plus 
démunis. Ils sont aussi à l’initiative d’une page Facebook éponyme 
regroupant près de 50’000 followers afin de pouvoir donner la parole 
à toutes les familles concernées par le handicap. Clotilde Noël intervient 
dans de nombreuses tribunes, comme à l’ONU ou lors d’un TEDx en 2018.

Festival des familles 
du 15 mars 2020
« Puisque la terre ne nous suffit 
pas, regardons le Ciel » 
Bienheureux Maurice Tornay

Dès 9h15 : accueil, répétition 
des chants

10h : messe à l’Abbaye 
de Saint-Maurice

Dès 11h30 : jeux libres et repas 
(pasta party ou pique-nique) 
au Labyrinthe Aventure

13h15 – 15h : animations spirituelles 
pour les enfants et les ados, 
par les différentes communautés 
religieuses et groupes de prière 
de la région 
Jeux dans le parc.
Garderie pour les plus petits.

13h30 : conférence de 
Clotilde Noël

15h30 : goûter festif

16h : bénédiction et envoi

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

www.pastorale-
famille-sion.ch


