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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

L’Eglise au service des familles
FAMILLES Après les annulations des deux dernières années en raison
de la pandémie, de nombreuses activités pastorales reprennent
également dans le domaine de la pastorale de la famille. Tour d’horizon
de quelques propositions à venir.

ALTIUS
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L’abbé Joël Pralong donne une conférence destinée
notamment aux parents d’ados le mardi 10 mai à 19 h 45
à la salle paroissiale de Savièse. Sous le titre «Ces ados,
les préférés de Dieu», cette soirée prend place dans
le cadre des parcours de formation Altius organisés par
les paroisses du décanat de Sion. La conférence est suivie
d’une verrée conviviale, et l’entrée est libre. Renseignements et inscriptions: formation.altius@gmail.com

VALAIS
D¬|©g¬g¶lgD{¶{s¡¶{
Besoin d’un souffle nouveau? Les groupes de prière
du diocèse de Sion organisent six veillées ouvertes à tous
entre Pâques et la Pentecôte, à raison d’une par semaine
dans plusieurs paroisses: Saint-Maurice, Vétroz,
Grimisuat, Saint-Léonard, Bramois et Sierre. Au programme: louange, enseignements, témoignages et démarches
de prière pour mieux accueillir l’Esprit saint et être renouvelé dans la foi. Suite à ces veillées de préparation,
le lundi 6 juin à Fribourg aura lieu le rassemblement
romand du Renouveau charismatique catholique afin
de fêter la Pentecôte tous ensemble. Horaires et dates
disponibles auprès de Myriam Bovet au 078 907 98 91.
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Au niveau du diocèse, de nombreuses activités pastorales sont proposées aux familles. SHUTTERSTOCK

Après la reprise du Festival des familles
au Labyrinthe Aventure le 13 mars et de la
Montée vers Pâques au Simplon du 14 au
17 avril, d’autres propositions pastorales
sont adressées aux couples et aux familles. Il s’agit notamment de pèlerinages pour les pères et les mères, d’une rencontre de présentation de méthodes de
procréation naturelles médicalement assistées, et de week-ends «Vivre et aimer»
axés sur la communication au sein du
couple.

Les pères et les mères en pèlerinage
A l’occasion de la fête de saint Joseph travailleur le 1er mai, les pères de famille
sont invités à un pèlerinage qui les conduira de la basilique de Valère (rendezvous à 10 heures avec un pique-nique) jusqu’à la statue du Christ-Roi à Lens, où la
messe sera célébrée à 17 heures. La veille,

l’eucharistie sera célébrée à la cathédrale
à 18 heures. De leur côté, les mères de famille peuvent s’inscrire à un pèlerinage
qui se déroulera les 18 et 19 juin à Chiboz.
Animé par le chanoine Joseph Voutaz, ce
temps de ressourcement est destiné à toutes les femmes au cœur de mère.
Renseignements et inscriptions: Florence Gabioud,
079 872 25 00, www.pastorale-famille-sion.ch

Communiquer au sein du couple
Pour soutenir les couples dans leur désir
de construire leur relation, les sessions
«Vivre et aimer» proposent une démarche
concrète et accessible à tous, basée sur
l’écoute et la confiance. Durant deux
jours, trois couples et un prêtre témoignent sur des sujets tels que la rencontre,
la communication des sentiments, ou les
phases de la relation. En 2022, ces weekends se déroulent du 20 au 22 mai à Mon-

tana et du 11 au 13 novembre aux
Paccots. En Valais, les responsables sont
Céline et Pierre-Jean Darbellay et le curé
Robert Zuber.
Renseignements et inscriptions: couple.suisse@
vivre-et-aimer.org, www.vivre-et-aimer.org

La vie dans l’Esprit selon l’Ancien et le Nouveau
Testament: tel sera le thème de la prochaine session
de l’Association biblique catholique de Suisse romande
(ABC), ouverte à toutes et tous, à la Pelouse-sur-Bex.
Animée par Monique Dorsaz, Barbara Francey, Didier
Berret, Vincent Lafargue, François-Xavier Amherdt, ainsi
que par le frère dominicain Jean-Michel Poffet, cette session proposera du mercredi 29 juin (dès 18 heures)
au dimanche 3 juillet (16 heures), avec possibilité de commencer également le vendredi 1er juillet (18 heures),
un «parcours vita» avec au menu: textes lus en groupes,
exposés des intervenants, célébrations liturgiques
et prières, ateliers et rencontres fraternelles. Un rabais de
30% est offert pour les étudiants, et des solutions peuvent
être trouvées en cas de difficultés financières.
Inscriptions jusqu’au 15 juin à abcinfo@abcbible.ch ou
chez Dominique Mougeotte, 079 337 60 83.

Des méthodes de procréation
naturelle médicalement assistées
De nombreux couples font face à la problématique de l’infertilité. Spécialiste des
méthodes de procréation naturelle médicalement assistées, Marie-Thérèse De Nobili vient animer une soirée sur les «NaPro Technologies» le samedi 14 mai à 19 h
30 à la Maison de la Visitation à Martigny.
Composée d’une présentation suivie de
témoignages et d’une verrée, cette rencontre est gratuite et ouverte à tous.
Renseignements: famille@cath-vs.org 027 329 18 31.
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153 poissons

BERNARD HALLET

Pâques... et après?
Après deux ans de pandémie, les chrétiens ont pu
cette année se retrouver et vivre avec ferveur et
enthousiasme les offices de la Semaine Sainte et de
Pâques. La mort et la résurrection du Christ sont au
cœur de la foi. Depuis 20 siècles, génération après
génération, les chrétiens n’ont rien fait d’autre que
de contempler et de vivre le mystère de Pâques. On
pourrait dire: (selon une inspiration du cardinal
Etchegaray) on a ajouté l’Eglise! Mais qu’est-ce que
l’Eglise sinon l’appel lancé par Dieu pour que Pâques
puisse se dilater et se diffuser dans la vie des femmes et des hommes au cœur des siècles. On pourrait
dire: on a ajouté les sacrements! Mais que sont les
sacrements, sinon le resurgissement dans la vie de
chaque croyant des énergies de vie et d’amour, libérées par le Christ Ressuscité! On pourrait dire: on a
ajouté des dogmes! Mais tous les dogmes ne sont-ils

pas comme «satellisés» autour de l’événement central de la Résurrection du Christ? On pourrait dire: on
a ajouté de la morale! Mais qu’est-ce que la morale
sinon la logique nouvelle qui s’empare de tous ceux et
celles qui ont accueilli le message pascal. En vérité, la
Résurrection de Jésus-Christ est l’événement unique
de toute l’histoire de notre monde. Nous n’aurons
jamais fini d’accueillir la lumière vivifiante qui nous
vient de Pâques. C’est un cadeau immense que celui
de vivre avec le Christ ressuscité et de marcher avec
Lui. Il nous reste à semer des graines pascales dans
toutes les couches de notre humanité, déployer un
esprit qui permette à chacune et chacun de vivre
debout et répandre un parfum d’espérance. Tout a
été accompli sur la croix et dans la Pâque de Jésus.
Mais avec Lui, tout reste à faire.
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

«Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de
gros poissons» (Jean 21,11, trad. © AELF). 153 poissons, que
voilà un chiffre énigmatique, pour la pêche des 7 disciples, sur
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l’invitation du Ressuscité!
Il est bien
sûr symbolique.
Il correspond à la somme des nombres de 1 à 17 – essayez, vous verrez! –, 17 étant composé du chiffre de la plénitude 7 (7 jours de
la semaine) accolé à 10, les 10 commandements, à retenir par
cœur sur les 10 doigts. Cela veut dire qu’avec le Christ vainqueur de la mort, tout devient possible: les apôtres qui
n’avaient rien pris toute la nuit sont comblés au-delà de ce
qu’ils espéraient. Ils peuvent partager avec le Seigneur Jésus
le poisson, signe des premiers chrétiens, et le pain rompu
comme à l’eucharistie. Et surtout, les reniements antérieurs
sont surmontés par un triple amour: Pierre, le simple pêcheur,
devient le pasteur du troupeau, capable d’affronter le martyre comme son Maître.
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

