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21 ème FESTIVAL DES FAMILLES 
Dimanche 12 mars 2017 – Sion- Collège des Creusets 
 

Osons la rencontre !  
Pour la 21ème année, les familles du diocèse sont invitées à vivre une journée de 
ressourcement et de fête autour de Mgr Jean-Marie Lovey. Cette journée qui rassemble plus 
de 1500 personnes 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 vingt-cinq mouvements ou associations au service du couple et 
de la famille tiennent leur stand dans le hall d’entrée du collège des Creusets.  
 

Les invités 
Les paroisses de Crans-Montana, Lens, Chermignon, 
Montana-Village, St-Maurice de Laques seront sur le 
devant de la scène. Les Groupes Œcuméniques 
d’Accompagnement des Réfugiés ont envoyé une 
invitation particulière aux jeunes et aux familles qui ont 
trouvé refuge chez nous, afin de créer des liens avec les 
familles de notre diocèse. A 10h15, notre évêque 
présidera l’Eucharistie et assurera la prédication. Un 
chœur composé d’enfants et d’adultes provenant de la 
région du Sion et du Haut-Plateau animera la célébration. 
La chorale africaine de Monthey et le chœur érythréen de 
Sion ainsi que des jeunes migrants prendront aussi une 
part active à la célébration.  
 

Une conférence, deux témoignages : « La culture de la rencontre » 
A 13h45, le chanoine Jean-Pascal Genoud, curé de Martigny et membre fondateur du 
Groupe Œcuménique d’Accompagnement des Réfugiés, parlera de la « culture de la 
rencontre », chère à notre Pape François. Il sera accompagné d’un couple syrien et d’une 
jeune étudiante en soins infirmiers qui a vécu plusieurs expériences humanitaires dans des 
camps de réfugiés au Proche-Orient.  
 
Pour les enfants et les ados 
Après le repas de midi, les enfants pourront se divertir avec le château gonflable, les tours à 
dos d’âne, le trampoline géant et différentes animations ludiques prévues pour eux. Les ados 
se retrouveront pour vivre un temps de rencontre et d’animations avec des jeunes migrants. 
Différents ateliers permettront à chacun de développer le goût de la différence ! 
 
Spectacle « musiques et danses d’ici et d’ailleurs » 
Les familles assisteront à 15h00 à un spectacle haut en couleur grâce aux productions 
artistiques des différentes nations présentes : des danses folkloriques du Haut-Plateau,  des  
chants et danses de différents pays, ainsi qu’une production spéciale des jeunes du Rados 
promettent un moment riche en couleurs et en émotions. Notre évêque clôturera la journée 
par un message d’envoi suivi du traditionnel « lâcher de bulles ».  
 
Bienvenue à tous à tout moment de la journée ! 
 
Programme complet : www.festival-familles.ch 

La salle de gym des Creusets aménagée en 
« Cathédrale des Familles »  

Photos : Jean Marquis 
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Onction des Malades 
 
Le premier dimanche de mars est traditionnellement 
le « Dimanche des Malades ». A cette occasion, de 
nombreuses paroisses proposent aux fidèles qui le 
désirent de recevoir le sacrement de l’Onction des 
Malades, souvent en lien avec la célébration de 
l’Eucharistie. 
Rappelons, pour commencer, que le terme 
d’ « extrême onction » n’est plus en usage pastoral 
depuis de nombreuses années et ne pourrait 
s’appliquer, à proprement parler, qu’à la dernière 
fois que nous recevons l’Onction des Malades dans notre vie. Ce sacrement peut en effet être 
reçu à plusieurs reprises au cours d’une même existence, et pas seulement lorsqu’on est à 
l’article de la mort comme on l’a cru trop longtemps. 
Le droit canon stipule en effet que ce sacrement peut être administré à tout fidèle qui se trouve 
en danger pour cause de vieillesse ou de maladie (physique ou psychique). Le texte rappelle 
aussi que ce sacrement peut être réitéré et administré même s’il existe un doute quant à la 
dangerosité de la maladie, quant à l’usage de la raison de celui qui le reçoit, voire un doute 
sur le fait que ce dernier soit encore en vie (canons 1004 et suivants).  
La source de ce sacrement est biblique puisque c’est la lettre de Saint Jacques qui conseille 
aux malades d’appeler auprès d’eux ceux qui exercent la fonction de prêtres pour leur faire 
une onction protectrice qui a également pour effet le pardon des péchés. (Jc 5,14-15)  
Profitons de cette grâce si nous en ressentons le besoin ! 
 
Vincent Lafargue 
 
 
 

Joie 
 
« Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie. Toujours! La 
joie accueillie comme un don et soignée pour être partagée avec 
tous. »  
 
Pape François, via Twitter, 24 fév. 2017 
 
 Logo : DR 

 
 
Livre  
 

Comme à l’aube 
 
Vatican II… c’était il y a 50 ans. Pourtant nous sommes « comme à l’aube » 
de sa réception, de sa bonne compréhension. Fruit d’un colloque 
universitaire à Fribourg, ce livre décrypte la réception actuelle du Concile. 
 
Academic Press, Fribourg 
 

 Photo : EPS 
 
 

« L’Onction des Malades, DR » 
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Faire le choix de la justice 
 
« La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux et qu’il était désirable, cet 

arbre, puisqu’il donnait l’intelligence » (Gn 3,6 trad. © AELF)  

 

Ce verset est tiré du récit symbolique de la Genèse : Dieu a placé l’homme et la femme dans 

le jardin. Le serpent dialogue avec la femme. Le fruit est toujours le même, il était déjà 

appétissant. Dieu avait défendu d’y toucher, elle n’y avait donc pas prêté attention, puis elle 

s’aperçoit qu’il est peut-être différent. Une simple parole a semé le doute, a créé un soupçon 

envers Dieu. Ce fruit devait être savoureux, c’est une supposition. Celle-ci gagne peu à peu 

en crédibilité et la femme fait confiance au serpent. 

 

Ce verset nous invite donc à réfléchir au lien entre la parole et notre regard. A qui accordons-

nous notre confiance au moment de poser notre regard sur une personne ou sur le monde ? 

Quelle parole fait autorité ? L’intelligence au sens biblique est de voir au-delà des apparences 

avec un regard semblable à celui de Dieu. Et mon regard, est-il toujours aussi bienveillant que 

celui de Dieu ? 

 
Sandrine Mayoraz 
 


