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À PROPOS

Media
vita
Le thème de cet «A propos»
n’a rien à voir avec un sujet
d’actualité, éphémère,
auquel le titre pourrait faire
penser. Media vita: au milieu
de la vie, tel est le titre d’un
très célèbre chant liturgique.
Composé par les moines de
Saint-Gall, ce chant nous
accompagne dans le chemin
du carême depuis 1200 ans.
Tout au contraire de
l’éphémère de tant de nos
événements d’actualité, ce
chant traverse les siècles.
Sa longue histoire atteste la
pertinence de son message.
Il nous dit qu’à mi-parcours
d’une expérience, il faut
savoir s’arrêter, faire le point,
vérifier les azimuts. Histoire
de contrôler qu’on est
toujours en route, et en
bonne route. A peine mis en
chemin, nous allons arriver
au milieu du carême! Déjà!
C’est le moment favorable
pour se livrer à cet exercice
de la pause et de la
vérification de l’avancée. En
fait, cette antienne Media
vita parle de l’expérience
de la vie. A peine au milieu
de la vie, et la perspective de
la mort est déjà à l’horizon.
Paradoxalement, ce chant
qui dure depuis des siècles
ne cesse de dire et redire
l’éphémère de la vie. C’est
que l’homme ne veut pas
trop y penser. Notre vie avec
sa dimension d’éternité
vaut bien qu’on ne rate pas
l’objectif par excès
de distraction.
«Au milieu de la vie, nous
sommes face à la mort; quel
secours chercherions-nous,
sinon toi, Seigneur.»

+JEAN-MARIE LOVEY,
ÉVÊQUE

Sœur Agathe, nommée aux Angels Awards 2017,
chantera joyeusement avec les enfants! DR

Familles: bienvenue au festival!
FAMILLES Dimanche 11 mars, au collège des Creusets, à Sion, les familles

du diocèse sont invitées à vivre une journée de ressourcement et de fête
autour de Mgr Jean-Marie Lovey et de Mgr Jean Scarcella.
Cette journée, organisée chaque année à l’aube du printemps, est un
moment particulier où les familles
vivent au rythme des rencontres, des
découvertes, de la fête et du partage.
Cette année, le Festival des familles
sera orienté vers le prochain synode
prévu par le pape François: «Les jeunes, la foi et le discernement des vocations». La journée aura donc la couleur des différentes vocations vécues
en Eglise. Plus de vingt mouvements
ou associations tiendront aussi un
stand, et chaque famille pourra trouver des réponses à ses questions.

La messe des familles
A 10 h 15, Mgr Jean Scarcella, père
abbé de Saint-Maurice, accompagné

de notre évêque, présidera l’Eucharistie et assurera la prédication.
Sœur Agathe, sélectionnée aux Angels Awards 2017, animera la messe
accompagnée d’un chœur composé
d’enfants, de jeunes familles et de la
communauté des Béatitudes. De
nombreux instruments de musique
soutiendront les choristes.
Après le repas de midi, les enfants
seront invités à chanter joyeusement
avec sœur Agathe, qui les entraînera
par ses mélodies rythmées. Ils pourront ensuite s’amuser avec le traditionnel château gonflable, les tours à
dos d’âne, le trampoline géant et différentes animations prévues pour
eux. Les ados auront aussi un programme adapté et se retrouveront

pour vivre un temps de rencontre
avec l’abbé Joël Pralong et des séminaristes. Ils se divertiront ensuite
avec des animations ludiques et
sportives.

leur paroisse. A 13 h 45, elles apporteront leur témoignage, accompagnées de l’abbé Nicolas Glasson,
codirecteur de la Maison des séminaires de Givisiez.

«Ma vocation au cœur
du monde»

Spectacle de Gabidou

Sœur Agathe et sa consœur sœur
Marie-Anne sont membres d’une Fraternité bénédictine apostolique qui
est au service de l’église SainteCroix, au cœur de Nantes. Leur première mission est l’animation liturgique et spirituelle de cette église:
proposer les laudes, les vêpres, et
d’autres moments comme des
veillées de prière et assurer une présence jeune et vivante au cœur de

PASTORALE

MÉDITATION

Les malades au cœur de Lourdes
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L’été dernier au retour du pèlerinage de Lourdes, je demandais à
chaque groupe l’activité préférée
de la semaine. Tous répondaient
unanimement: «être avec les
malades».
Les ados étaient heureux
d’avoir pu les aider, les jeunes
étaient allés chanter dans leurs
chambres d’hôpital, les toutpetits leur avaient donné la paix
du Christ à la messe, et chacun
se souvenait de leur regard lumineux à la célébration de l’onction. Je me disais: «C’est donc
bien vrai que les malades sont au
cœur de Lourdes, puisque tous
se réjouissent avant tout de leur
présence!»
En ce dimanche des malades
(4 mars), nous pouvons souhaiter que cette attention particu-

Tout le monde se rassemblera à
15 heures pour le spectacle du clown
Gabidou accompagné de toute sa famille. Ce moment promet d’être riche en émotion! Mgr Jean-Marie Lovey clôturera la journée par un
message d’envoi suivi d’un goûter
tartines et du traditionnel «lâcher de
bulles». Bienvenue à tous à tout moment de la journée! Programme
complet: www.festival-familles.ch
ANNE ET MARCO MAYORAZ

lière aux malades ne dure pas
que le temps d’un pèlerinage.
Comment faire comprendre à
chacun qu’ils sont essentiels à

notre Eglise et à notre société?
Pourquoi ne pas aller plus souvent les visiter? Et pourquoi ne
pas les inviter à Lourdes – ou les
y accompagner?
Comme chaque année, la Suisse
romande y organise deux pèlerinages interdiocésains: le premier, présidé par Mgr Felix
Gmür, évêque de Bâle, a lieu du
20 au 26 mai. Le second, qui se
déroule du 15 au 21 juillet, est
présidé cette année par notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey.
Ce pèlerinage vient de se doter
d’un nouveau site internet
(www.pele-ete-lourdes.ch), où
se trouvent toutes les informations et sur lequel il est possible
de s’inscrire en ligne. Un beau
cadeau à offrir ou à partager!
PIERRE-YVES MAILLARD

Aucune idole
«Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu
ne feras aucune idole.» (Ex 20,3-4a trad. © AELF.)
La prescription de Dieu au temps de Moïse est
toujours valable aujourd’hui, elle fait d’ailleurs
partie des dix commandements. Depuis le veau
d’or de l’époque jusqu’à nos couvertures de
magazines d’aujourd’hui, la liste est longue des
idoles que nous nous sommes fabriquées en lieu et
place de Dieu.
Le carême est un excellent temps pour laisser ces
idoles de côté et revenir à Dieu. Mais cela nécessite
d’abord de les identifier. Aussi, posons-nous la
question cette semaine: quelles sont mes idoles?
Stars du cinéma ou de la télévision, «peoples», ou
alors des idoles sans visage: argent, jeu, consumérisme? Et, à l’heure des «j’aime» sur les
réseaux sociaux, il n’est pas inutile de se demander si la pire de toute ne serait pas nous-mêmes,
par hasard… l’idole de l’ego, notre petit Dieu personnel.
ABBÉ VINCENT LAFARGUE

