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Prière des familles à Valère pour le Synode
La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain.
A l’invitation du Pape François, les évêques se réuniront à Rome dès le dimanche 4 octobre
pour la deuxième partie du Synode sur la famille. Ils réfléchiront à «la vocation et la mission
de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain.»
Entre la première et la deuxième partie du Synode, les fidèles du monde entier ont été
consultés. Ces réflexions sont rassemblées dans un document intitulé «Instrumentum
Laboris», divisé en trois parties : l’écoute des défis sur la famille, la vocation de la famille et
sa mission. C’est à partir de ce document que les évêques travailleront.
Les catéchèses du Pape
Tout au long de cette année inter-synodale, le Pape François a soutenu la réflexion des
fidèles par ses catéchèses sur la famille lors des Audiences générales. Il souligne le rôle
important de chaque membre de la famille et invite en particulier à reconnaître que «les
mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme égoïste. Il relève aussi que
«l’absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des jeunes provoque des
lacunes et des blessures qui peuvent être également très graves.»
Prendre soin de ceux qui souffrent
Le pape François insiste pour que les communautés chrétiennes soutiennent les familles en
difficulté, qui traverse l’épreuve du divorce et les couples qui «suite à l’échec irréversible de
leur lien matrimonial, ont entrepris une nouvelle union. Tous les chrétiens sont appelés à
imiter le Bon Pasteur. Les familles chrétiennes en particulier peuvent collaborer avec Lui, en
prenant soin des familles blessées, en les accompagnant dans la vie de foi de la
communauté. Que chacun accomplisse son rôle en adoptant l’attitude du Bon Pasteur, qui
connait chacune de ses brebis et qui n’exclut personne de son amour infini !"»
Témoins de la Bonne nouvelle
En vivant les valeurs évangéliques, les
familles chrétiennes humanisent notre
société et sont les témoins de l’Evangile, de
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour
notre humanité en manque de repères:
«L’Eglise doit sortir d’elle-même, vers les
périphéries de l’existence.» nous demande
le Pape François. Les familles chrétiennes
d’aujourd’hui ne sont-elles pas les mieux
placées pour annoncer l’Evangile à ceux
qui cherchent un sens à leur vie ?

Les familles réunies à Valère prient pour le Synode des	
  
Evêques
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Prier pour le Synode
Mgr Jean-Marie Lovey, délégué de la conférence des Evêques suisses pour le synode,
nous invite à porter cette rencontre dans la prière. Voici son message :
«Prier pour cet événement ecclésial me paraît non seulement une bonne chose, mais une
action pastorale de première importance. Que sait-on de ce qu’on doit à la force de la prière?
Et d’autre part les enjeux sont si grands.
Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui voudront, chaque jour durant le
synode, s’engager à soutenir les travaux des évêques par la prière.
Seul, ou mieux encore, en famille.
- merci aux parents parce qu’ils apprendront à prier à leurs enfants.
- merci aux jeunes parce qu’ils oseront prier devant leurs amis.
- merci aux petits parce qu’ils seront la mémoire vivante de l’engagement.
- merci aux grands-parents parce qu’ils auront transmis leur meilleur trésor.
- merci aux consacrés-priants parce qu’ils se découvriront «soutiens des familles».
- merci aux personnes seules parce qu’elles feront œuvre de communion.
Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons recours à vous.
Louis et Zélie, parents de Ste Thérèse, priez pour les familles.» +Jean-Marie Lovey
A Valère le 4 octobre

Prière des familles

Pour soutenir les évêques dans la
prière, les familles du Diocèse sont
invitées à la Basilique de Valère,
dimanche 4 octobre.
Le rendez-vous est fixé à 15h30
devant la cathédrale de Sion. Le temps
de prière conduit par le Chanoine
Pierre-Yves Maillard, vicaire général,
sera suivi d’un goûter offert sur le
préau de Valère.
En cas de mauvais temps, la prière
aura lieu à la Cathédrale de Sion,
Bienvenue à tous !

Jésus, Marie et Joseph,
en vous nous contemplons la splendeur de
l’amour véritable, à vous nous nous adressons
avec confiance.

Anne et Marco Mayoraz
www.pastorale-famille-sion.ch
079 250 00 12

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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Je ne vaux pas mieux que mes Pères
1R 19, 4-8 26ème dimanche du T.O.

Le prophète Elie, seul et pourchassé dans l’immense désert, connaît un instant de
dépression qui lui fait perdre son appétit et considérer la mort comme plus douce que la vie.
Au comble du désespoir, il s’écrie : «Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes
pères !»
Cet aveu, à contempler notre monde, n’est-il pas d’actualité ? Autrefois les églises étaient
pleines à craquer surtout au fond pour qu’après la communion on soit les premiers au bistrot
pour, entre autres, pincer les fesses des sommelières. Aujourd’hui, les nouveaux temples ne
désemplissent pas tel celui du Paléo de Nyon ou des milliers de jeunes et de moins jeunes
se réunissent avec, parmi eux, des êtres qui diluent leur mal de vivre dans l’alcool, le sexe et
la drogue.
Avant, parents rois, enfants martyrs. Aujourd’hui, enfants rois, parents martyrs : où est le
progrès ? Actuellement, avoir entre 50 et 5000 amis sur Facebook mais seulement un ou
deux dans sa chambre d’hôpital. «Nous ne valons pas mieux que nos pères».
Alors, subir, se résigner. A moins que, comme Elie, on aie assez d’humilité pour obéir à
l’ange du Seigneur : «Lève-toi, mange et bois car il est long le chemin qui te reste».
Autrement dit : «Sois assez humble pour commencer le pèlerinage le plus long, celui qui va
du «je fais ce que je veux» à «je fais ce que Dieu veut».
Chne Calixte Dubosson

150926-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

3

