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Basilique de Valère, dimanche 2 octobre  
Passer la Porte Sainte en famille avec notre Evêque  

 
"Le pèlerinage est un signe particulier de 
l’Année Sainte : il est l’image du chemin que 
chacun parcourt au long de son existence, dit 
le Pape François, [...]. Que le pèlerinage 
stimule notre conversion : en passant la Porte 
Sainte, nous nous laisserons embrasser par 
la miséricorde de Dieu, et nous nous 
engagerons à être miséricordieux avec les 
autres comme le Père l’est avec nous." (bulle 
d'indiction, § 14) Pour répondre à l’appel du 
Pape François, notre évêque Jean-Marie 
Lovey invite les familles de notre diocèse à 
monter en pèlerinage à la Basilique de Valère 
pour franchir avec lui la Porte Sainte du Jubilé de la Miséricorde. 
 
La Porte sainte 

Dans la vie quotidienne, toutes les portes sont des passages marquant le déplacement d’un 
espace à un autre. Franchir une Porte Sainte signifie passer de notre univers humain à 
l’univers miséricordieux de  Dieu, ce « Père prodigue » qui ouvre grand ses bras pour chacun 
de nous et c’est décider de nous appuyer sur Lui pour être miséricordieux à notre tour et porter 
spécialement ceux qui se trouvent face à des portes difficiles à franchir.  
 
« Soyez Miséricordieux » 

«La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre [...] c’est 
la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère 
qu’il rencontre sur le chemin de la vie. » (bulle d’indiction §2) Cette année jubilaire nous invite 
à poser des gestes concrets de Miséricorde autour de nous, à ceux qui nous sont les plus 
proches, en particulier aux membres de nos familles. « La capacité de pardonner et de se 
pardonner fait partie de la vocation et de la mission de la famille. Cela ne permet pas seulement 
de sauver la famille de la division, mais cela la rend capable d’aider la société à être moins 
méchante et cruelle» souligne le pape François.  
 
Monter à Valère 
Le départ aura lieu devant la Cathédrale de Sion et la montée à Valère sera vécue comme 
un cheminement intérieur, ponctué de réflexions et de gestes symboliques qui permettront 
aux familles de vivre une démarche adaptée. Bienvenue à tous !                                                                                       
 
Anne et Marco Mayoraz 
 
Informations pratiques : Dimanche 2 octobre à 15h00 devant la Cathédrale de Sion. 

Pèlerinage vers la Basilique de Valère   

Passage de la Porte Sainte en famille, bénédiction de Mgr Jean-Marie Lovey  
Goûter offert à tous sur le Prélet de Valère. 
 

Prière des familles à Valère / Auteur : Gérald Puippe 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/bolla.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/bolla.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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L’art de vivre la famille 
Six soirées destinées aux parents d’enfants en bas-âge  
 
La naissance d’un enfant est une grande 
joie mais parfois aussi une source de 
stress et d’angoisses pour les jeunes 
parents souvent démunis face à ce petit 
être qui bouleverse leur vie.  
En effet, pour élever un enfant, il ne suffit 
pas de suivre des instructions. 
Contrairement à des meubles IKEA, ils 
sont livrés sans manuel! Chaque situation 
est différente, et nous ne trouvons pas de 
parents qui disent « je fais tout juste », 
mais plutôt, « nous faisons de notre 
mieux ». Ces soirées permettent de mieux 
comprendre les principes et les valeurs 
capables de guider l’enfant dans son 
développement. Elles sont destinées aux parents qui élèvent leurs enfants en couple ou aux 
familles monoparentales.  Elles commencent par un temps d’enseignement vivant et imagé 
sur un sujet concret qui concerne la vie de famille et sont enrichies de partages en petit 
groupes. 
Les six soirées, organisées dans le cadre de la Pastorale de la famille, ont lieu le mardi soir 
dès le 27 septembre, de 20h15 à 22h00 à la salle paroissiale de Chamoson. 
 

Anne et Marco Mayoraz   

 
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie et Yves Thétaz, 027 322 12 23, e -
mail : nythetaz@yahoo.fr ou www.pastorale-famille-sion.ch 

 
 
 

Je t’ai appelé par ton nom, tu as du prix… 
 
« Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. » (Luc 16, 20, trad.© AELF) 
Lazare : ce pauvre a un prénom ! C’est la possibilité d’être reconnu, d’éprouver la joie d’être 
appelé par son nom.  
Dans le superbe film, Monsieur Vincent (1947), qui évoque la vie de Vincent de Paul, celui-ci 
s’attriste de ne plus pouvoir appeler un pauvre par son nom. Que l’épisode soit historique ou 
non, il est révélateur. A cette période de sa vie, la charité brûlante de Mr Vincent et ses talents 
d’organisateur l’ont lancé dans de magnifiques entreprises pour lutter contre la misère. A un 
grand de ce monde lui faisant part de son admiration il répond : « J’ai peur car il y a des mois 
que je n’ai pas appelé un pauvre par son nom ! » Dans le Royaume de Dieu, l’efficacité est 
peu de chose si elle ne s’accompagne pas de l’attention du cœur. 
De quel frère en situation de pauvreté m’approcherai-je pour l’appeler par son nom, en cette 
semaine qui vient – pendant laquelle nous fêterons Vincent de Paul (27 sept.) ?  
 
Jeanne-Marie d’Ambly, Sœur de Saint Maurice 
 
 
 
 
 

Auteur : Jean Marquis 

mailto:nythetaz@yahoo.fr
http://www.pastorale-famille-sion.ch/
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En DVD 
Et si le ciel existait ? 

 
Adapté du best-seller « Le ciel, ça existe pour de vrai », ce film est à voir 
absolument. Il raconte l’histoire vraie d’un petit garçon ayant fait une 
expérience de mort imminente.  
 
> sajedistribution.com 
 
 

 
 
 

Le livre de la semaine 
 

Le nouveau numéro des Echos de Saint Maurice vient de paraître. Il 
s’agit d’une édition spéciale « Echos du Jubilé » garnie de très 
nombreuses photos retraçant l’année des 1500 ans de l’abbaye. 
 

> Disponible notamment à la librairie St Augustin 
 

 


