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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

SYNODE 2023

Le retour du Festival
des familles
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270 dossiers ont été retournés en réponse à la consultation lancée en octobre pour le Synode 2023. Les 19 secteurs francophones du diocèse ont participé, impliquant
des paroisses, des équipes, des enfants de 8 ans jusqu’à
des personnes âgées de 92 ans, des rencontres de groupes
parfois nombreux… tout cela dans une tonalité largement positive et dont les résultats peuvent se résumer
en trois points.

RENDEZ-VOUS
Après deux ans
d’absence en raison
de la pandémie,
le Festival des
familles revient
ce dimanche
13 mars au
Labyrinthe
Aventure
à Evionnaz.
A quelques heures
de ce rendez-vous
traditionnel,
rencontre avec
ses organisateurs.
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De façon constante, les fidèles attendent une Eglise
de proximité, ouverte, simple, qui écoute et dialogue,
qui n’exclut personne et qui se montre plus attentive
aux femmes. Ils apportent aussi un large soutien aux
principales options pastorales du pape François: l’attention aux pauvres, aux exclus, aux migrants, à l’accueil
des personnes en situation «dite irrégulière» (notamment
les divorcés remariés), à la protection de l’environnement, à l’importance de la prière et à la fidélité aux
enseignements de l’Eglise.
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Parmi les principaux obstacles actuels de l’Eglise,
figurent l’opacité de son langage, de son vocabulaire et
de ses rites, la crise des abus qui décrédibilise fortement
l’institution ecclésiale, et un fonctionnement jugé trop
«hiérarchique» et «autoritaire», signe d’une structure peu
accueillante aux minorités.
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Le comité d’organisation du Festival des familles 2022. DR

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral annonçait le premier confinement qui entraînait l’annulation du festival prévu le
surlendemain au Labyrinthe
Aventure à Evionnaz. Deux ans
plus tard jour pour jour, les responsables de la Pastorale diocésaine donnent rendez-vous aux
familles ce dimanche 13 mars
au même endroit. A 10 h 30, la
messe des familles sera présidée par l’évêque de Sion Mgr
Jean-Marie Lovey et animée par
Philippe Sierro, avec une attention particulière portée aux enfants. Les louvettes du groupe
des Scouts d’Europe participeront à la liturgie avec d’autres
servants de messe. Après la célébration, une verrée sera offerte
et les participants partageront
le pique-nique tiré du sac, le
restaurant du parc étant encore
fermé.

Simplicité
«Nous allons faire au plus simple!» explique Casimir Gabioud,
responsable avec son épouse

«L’idée est de
se retrouver en
toute simplicité
pour cette reprise.
Nous relançons
la machine.»
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Florence du Service diocésain
de la Pastorale de la famille et
de la vie. «L’idée est de se retrouver en toute simplicité pour
cette reprise. Nous relançons la

machine.» Pas de stands, donc,
ni d’ateliers ni de conférence,
indique Casimir Gabioud. «Nous
ajusterons les prochaines éditions en fonction des retours
que nous aurons reçus.» Il espère un partage convivial avec
les parents pendant que les
enfants s’égayeront dans le labyrinthe. A quelques heures
de ce rendez-vous, cette joie
apparaît déjà palpable chez les
responsables de l’organisation.
Autour de Florence et Casimir,
quelques jeunes couples bénévoles se sont réunis pour mettre en commun leurs compétences et leur enthousiasme.
Publicité, animation liturgique,
organisation matérielle et finances sont attribuées. «Puisqu’il
s’agit d’une messe des familles,
nous ne voulons pas organiser
un atelier pour les enfants pendant la messe, mais les intégrer à

la liturgie avec les adultes», explique Muriel Buthey. «Nous
sommes heureux d’avoir pu négocier avec les propriétaires
pour obtenir un tarif avantageux pour tout le monde», se réjouit le caissier Jacques Voeffray.
La journée sera ponctuée par
une bénédiction des enfants par
Mgr Lovey à 15 heures.

Plusieurs pistes sont tracées pour concrétiser les multiples propositions. Tout d’abord, l’invitation à un renouvellement de la théologie des ministères, fondée sur le
baptême: il s’agit de reconnaître et d’appeler chacun à sa
juste place, avec les responsabilités qui lui sont confiées.
Ensuite, il faut renforcer les points mis en lumière par
les réponses données à la consultation. Enfin, il importe
de conserver cet «esprit synodal» dans toutes les activités
pastorales, en retenant que l’objet de ce Synode est
d’abord sa méthode: au-delà des réponses apportées,
il s’agit surtout de comprendre que la synodalité est
la manière d’être Eglise au monde, et de la mettre en
pratique pour témoigner de l’Evangile aujourd’hui (SDI).

Une ouverture
exceptionnelle
Le parc a été privatisé pour l’occasion par la Pastorale de la famille et ne sera pas ouvert au
public ce jour-là. Le tarif unique
est de 10 francs par personne, et
l’entrée est gratuite pour les
enfants de moins de 6 ans. Renseignements: www.pastorale-famille-sion.ch.
PIERRE-YVES
MAILLARD/CATH.CH
SACHA BITTEL
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Merci docteur!
En janvier dernier,
Irénée de Lyon est
déclaré docteur de
l’Eglise. L’événement a largement
passé inaperçu. Au
moment où la fiè-

L’un n’empêche pas l’autre
vre diplomatique montait et laissait croire
qu’on éviterait l’inéluctable à l’est de
l’Europe, le monde avait d’autres préoccupations que celle de savoir qui était Irénée,
pourquoi le déclarer docteur de l’Eglise et…
qu’est-ce qu’un docteur.
Sauf que… en 2000 ans de son histoire,
l’Eglise catholique n’ayant décerné ce titre
qu’à 37 personnes, l’événement était
remarquable. Ce titre de docteur veut signaler des hommes et des femmes, reconnus
saints et qui sont à l’origine d’une doctrine éminente. Sauf que… ici, ce ne
sont pas que des propos iréniques,
mais la personne tout entière qui
s’engage à bâtir la paix, Irénée signifiant la Paix. Saint Irénée, premier

grand théologien d’Occident, est né en Asie
Mineure, il était disciple de saint Polycarpe
qui a lui-même connu saint Jean, le disciple
bien-aimé de Jésus. Dès le début de son histoire le christianisme est déjà reçu en Gaule
grâce à l’évêque de Lyon. Le décret déclarant Irénée docteur de l’unité stipule: «ll a
été un pont spirituel et théologique entre
les chrétiens d’Orient et d’Occident. Nous
savons que la paix du Seigneur n’est pas
une paix «négociée», fruit d’accords pour
protéger des intérêts, mais une paix qui
réconcilie, qui rétablit l’unité.» A un mois de
distance, ces propos jettent sur l’actualité
une éblouissante lumière.
+JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE

Un psaume a ceci de surprenant: il peut en l’espace de quelques lignes exprimer des états d’âme si contrastés qu’on se
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demande si c’est la même
personne
qui parle.
fois, témoigner d’une profonde confiance «Le Seigneur est ma lumière et
mon salut» et à la fois crier une détresse: «Seigneur, je
t’appelle! Pitié! Réponds-moi.» (PS 26,1.7 Trad. © AELF)
Et c’est en cela que je trouve la prière des psaumes si réaliste
et… humaine. Un même cœur s’adresse à Dieu tantôt avec
exultation et tantôt supplication: l’un n’empêche pas l’autre.
En tout cas, c’est ce que beaucoup de croyants expérimentent
dans la «vraie vie».
Peu importe de quoi sont composées nos journées, si notre
confiance à l’avenir est (re)mise à l’épreuve ou si notre cœur est
paisible, sentons-nous autorisés à tout dire (ou crier) sincèrement dans la prière.
SANDRINE MAYORAZ

