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PAGE EGLISE 
 
28 février 2015 

 

Journée des Malades 
Dimanche 1er mars 
 
Chers malades, 
 
Je ne sais pas si c’est vrai que les malades ont du temps pour lire ! Mais je crois 
profondément que tous les malades sont unis, de multiples manières, à la chair souffrante du 
Christ. «C’est Toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans Te voir».  
En vertu de ce regard que la souffrance m’invite à poser sur ceux qui en pâtissent, je 
voudrais par ces mots me faire proche de chaque malade. Je souhaiterais que le temps que 
vous prenez à lire ce dépliant soit un moment de ’’conversation’’ personnalisée. Un moment 
où il m’est fait le cadeau de pouvoir m’asseoir à vos côtés. Là, je vous regarderais ; peut-être 
sans rien dire, et ce serait quand même une conversation. Je pourrais tenir votre main et 
sentir la vie qui vous habite. Dans vos yeux je lirais l’espoir qui vous fait vivre. Même si vous 
vous endormez, votre respiration serait votre façon de poursuivre la conversation. De vos 
lèvres j’essaierais de recueillir la parole que la maladie forge lentement et permet ensuite de 
livrer. Je m’estimerais chanceux d’être le témoin de cette confidence ainsi offerte ; j’en 
garderais précieusement une immense reconnaissance. Et quand à votre tour vous me 
demanderiez une parole pour vous savoir moins seuls, je reprendrais celle d’un juste de 
l‘Ancien Testament, ami de Dieu éprouvé dans sa chair et dans sa vie.  C’est une parole que 
Job confie aux bien portants pour qu’ils la méditent auprès de vous, en ce jour qui vous est 
consacré : «J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boîteux.» (Job 29,15)  
 
Avec mon affection pour vous.  
 
+Jean-Marie Lovey, évêque 
 
 
 
 
Journée Mondiale de Prière 
 
Les Bahamas, un paradis fiscal, touristique et écologique ?  
Sans doute, mais aussi un pays dans lequel 10% de la population vit dans des conditions de 
pauvreté extrême. Venez découvrir une liturgie écrite par les femmes des Bahamas, prier et 
partager les célébrations le vendredi 6 mars 

• Sierre : église Ste Croix côté chapelle (17h00) 
• Sion : permanence de prière à la chapelle des Ursulines (10h00-15h00), au Temple (20h00) 
• Saxon : chapelle protestante (19h30)  
• St Maurice : église St Sigismond (19h30)  
• Monthey : au Temple permanence de prière (10h00-17h00), (19h30) 
• Fully : au Foyer Sr Louise Bron -> dimanche 15 mars (17h00) 
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19ème Festival des Familles 
Dimanche 8  mars – Sion- Collège des Creusets 
 
 
Les familles du diocèse sont invitées à 
se rassembler autour de notre évêque 
Mgr Jean-Marie Lovey pour vivre une 
belle journée de ressourcement et de 
fête. 
Cette journée rassemble chaque année 
plus de 1000 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 
plus de vingt mouvements au service du couple et de la famille tiennent leur stand dans le 
hall d’entrée du collège des Creusets.  
 
Avec le secteur des Deux Rives et les Mouvements d’Action catholique  
Cette année le Festival aura la joie de compter sur la présence et la participation active du 
secteur des Deux-Rives, qui est composé des paroisses de Riddes, Saxon, Isérables, 
Saillon, Fully et Leytron. L’Action catholique, très active dans notre diocèse, sera aussi à 
l’honneur et tous les mouvements seront représentés: Le Madep, les Relais, Vie et Foi, l’ACI 
et le Mouvement Chrétien des Retraités. 
 
La Messe des familles 
Mgr Jean-Marie Lovey présidera l’Eucharistie et assurera la prédication. Un chœur composé 
d’enfants et de jeunes du secteur invité et d’enfants de toutes les régions du diocèse 
animera la célébration. Les illustrations des «Dix commandements» réalisées par les jeunes 
du Cyle d’Orientation de Leytron, dans le cadre de l’Atelier «Peins pour le prochain» seront 
projetées sur des écrans géants durant la messe.  
 
Avec le Festiv’ados 
Après la messe, les ados et les jeunes se retrouveront pour partager  entre eux le repas de 
midi et vivre des animations préparées par le service diocésain de la jeunesse. Ils 
commenceront l’après-midi par différents ateliers ludiques, puis ils rencontreront l’abbé Joël 
Pralong pour un temps de partage et d’échange sur le thème : «Ados, mais pas idiots !» 
 
Avec le Père Jean-Marie Petitclerc: «Quand les ados boudent la Foi» 
Jean-Marie Petitclerc est un prêtre catholique salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, 
expert des questions d'éducation dans les zones sensibles, et écrivain. 
Devenu prêtre salésien, il suit une formation d'éducateur spécialisé et il dirige ensuite un 
foyer d'action éducative «habilité justice» qui accueille des mineurs confiés par des 
magistrats. Il donne de nombreuses conférences en France et à l’étranger.  
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Avec l’abbé Joël Pralong : «Ado mais pas idiot» 
Beaucoup de sujets préoccupent les adolescents : L’amour, l’école, la famille, la drogue, les 
jeux vidéos, le suicide, l’homosexualité….L’abbé Joël Pralong, nommé récemment directeur 
du séminaire diocésain, aborde ces questions dans un dialogue franc et direct avec les ados. 
Il apporte des réponses justes, jamais moralisantes, toujours dans l’ouverture vers un plus 
grand bonheur, un plus grand respect de soi et des autres 
 
 
Avec le chanteur KARIMBA 
Karimba travaille depuis 1985 auprès des enfants de la ville de Montreuil, en France.  
Après une tournée de quatre ans dans le monde, il enrichit son répertoire et donne à sa 
musique des tonalités multicolores. Toujours préoccupé par le sort des enfants, il compose 
un répertoire à la fois tendre et joyeux pour petits et grands. Il donne souvent des concerts 
bénévoles au profit des enfants malades dans les hôpitaux, le Secours populaire, l’Unicef… 
Sur des rythmes joyeux et colorés, il enflamme son public et l’entraîne dans une farandole 
aux couleurs du monde. 
 
Comment se passe la journée ?  
La journée débutera à 10h15 par la messe des Familles. Le groupe de prière Padre Pio 
assurera à la chapelle un temps d’adoration du Saint-Sacrement de 11h15 à 15h00. 
Après un apéritif offert par les paroisses invitées au cœur  des stands  présentés  par les 
mouvements et le secteur invité, 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 seront invités à écouter le Père Jean-Marie Petitclerc. 
Selon leur âge, les enfants participeront  à divers ateliers-jeux. Une garderie pour les tout-
petits sera ouverte durant la conférence du Père Petitclerc de 13h00 à 14h45. Tout au long 
de la journée, des tours à dos d’âne, un trampoline géant et un grand château gonflable 
réjouiront les plus jeunes.   
A 15h00, les familles seront à nouveau réunies pour suivre le spectacle interactif de 
Karimba. La journée se terminera autour d'un goûter "tartines" et d’un lâcher de bulles.  
Dans cette année particulière où les familles sont invitées à  préparer  la deuxième partie du 
Synode, bienvenue à tous pour cette journée de fête et de partage ! 
Retrouvez le programme complet et  toutes les infos sur www.pastorale-famille-sion.ch 
Renseignements : Anne et Marco Mayoraz 079 250 00 12  
 
HORAIRE DU FESTIVAL  
 
10h15  Messe des familles avec Mgr Jean-Marie Lovey 
11h15   Apéritif, visite des stands, 

  Début du Festiv’ados  
12h00  Repas au Foyer des Creusets. 
13h45  Conférence du Père Jean-Marie Petitclerc 
  Ateliers pour les enfants 
14h30  Rencontre des ados avec l’abbé Joël Pralong 
15h00  Spectacle de Karimba  
16h00  Goûter "tartines" et lâcher de bulles 
 
Le Père Jean-Marie Petitclerc à Monthey 
 
Samedi 7 mars  
15h30 : Conférence  «Les jeunes et violence» à la Maison des jeunes  
17h00 : Prédication à la messe paroissiale, suivie d’un temps de partage. 
 


