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Cette pastorale spécialisée of-

fre un espace d’accueil et 

d’écoute, d’accompagnement 

humain et spirituel à chaque 

étape de la vie. Elle est au ser-

vice de la personne handica-

pée, jeune, enfant ou déjà 

adulte, par des temps d’anima-

tion ou de célébration, dans ou 

hors des différentes institu-

tions. Des parcours de prépara-

tion aux sacrements sont égale-

ment proposés. Finalement, 

elle porte une attention parti-

culière aux familles en étant un 

lieu de partage et de fraternité.  

Foi et lumière 
«Qu’est-ce que l’Homme pour 

que Tu penses à lui, que Tu en 

prennes souci?» Le psalmiste, 

en composant le psaume 8, 

pose une question fondamen-

tale qui nous encourage à réali-

ser l’importance que chacun 

d’entre nous a aux yeux du Sei-

gneur, du soin que Dieu nous 

porte en dépit des difficultés 

de la vie, et même des épreu-

ves que ce monde nous inflige. 

Si Dieu agit ainsi, je me dois 

d’en faire de même. C’est le 

fondement de la communauté.  

Parmi les difficultés liées à la 

vie, le handicap, et tout parti-

culièrement celui d’un enfant, 

est une épreuve majeure qui 

blesse la relation, qui isole, qui 

renferme et, bien sûr, qui place 

l’entourage dans une inquié-

tude souvent très douloureuse. 

De cette douleur et de la prise 

de conscience de la valeur de 

chaque être humain est né «Foi 

et lumière». Le principe de ce 

mouvement est de créer un lieu 

d’écoute de la personne handi-

capée et de ses parents, un lieu 

où leur parole est accueillie et 

mise en valeur. Une équipe in-

ternationale propose chaque 

année un thème. Ainsi, durant 

chaque rencontre mensuelle, la 

personne handicapée, les pa-

rents et les ami(e)s vont pouvoir 

s’écouter, échanger, jouer et 

s’accueillir com me sœurs et frè-

res en humanité issus d’une vo-

lonté d’amour créatrice d’un 

Dieu à qui nous pouvons de-

mander aide et bénédiction.  

Les rencontres familles 
Une après-midi de «rencontres 

familles» est proposée le same-

di 18 mars prochain au cou-

vent des Sœurs Ursulines, à 

Sion. Au programme: des 

temps d’accueil, de jeux, 

d’échanges, de célébration cou-

ronnés par un goûter convivial.  

Bienvenue! Infos et contacts: 

Pastorale spécialisée.  

GAËTAN STEINER 
 

Contacts: Foi & Lumière – Eddy  

Travelleti – 077 525 79 11 ou  

pastorale.sante@cath-vs.org Pastorale 

spécialisée – Daniela & Gaëtan Steiner – 

027 329 18 29 ou pastorale.speciali-

see@cath-vs.org  Site: https://pasto-

rale-specialisee.jimdosite.com 

Accompagner les enfants et les 
adultes en situation de handicap 
PASTORALE SPÉCIALISÉE Bon nombre de familles sont  
touchées par une situation de handicap. Souvent, celle-ci  
vient bouleverser leur vie. En Valais, différentes propositions 
existent pour accompagner ces familles et ces personnes  
sur un chemin d’acceptation et d’épanouissement. 

À PROPOS

Lourdes si légère
Le 11 février 1858, une dame de 
lumière allège de sa présence une 
petite adolescente de Lourdes, 
dans un contrefort rocheux des 
Pyrénées.  
Ce qui fait la grandeur de Lour-
des, au-delà des prières et des 
guérisons qui se sont égrenées 
depuis cette première apparition, 
c’est un enjeu de présence. 
Alors que la vie était pesante et 
compliquée pour Bernadette, la 
belle Dame se met à sa hauteur 
et par là même la met à sa hau-
teur de ciel. Elle est là. Elle lui 
parle. Elle la comprend et se fait 
comprendre. Non pas tant avec 

des mots («que soy era l’imma-
culada Concepciou», c’est-à-dire: 
je suis l’immaculée Conception 
qui restera une énigme pour Ber-
nadette et pour beaucoup après 
elle, quelle que soit la langue) 
mais simplement parce qu’elle 
est là. Désormais, une légèreté  
de vie entrave tout ce qui tire vers 
en bas, vers la destruction et 
l’anéantissement.  
La connivence entre Lourdes et 
les malades trouve son point 
d’appui et d’explication dans le 
don de cette présence légère. Et 
tous ceux qui, année après 
année, par trains entiers, vont là-

bas, n’espèrent que vivre une 
expérience pleinement humaine. 
Marie est garante de la pleine 
humanité de Dieu et la servante 
de cette humanité en chacun.   
Nous sommes tous de grands 
malades et de grands soignants; il 
y a une telle soif de présence 
dans nos vies que chaque fois 
qu’une vraie empathie se fait 
jour, nous soignons et nous gué-
rissons; nous rendons la vie 
légère. Alors bien sûr, pas besoin 
d’aller à Lourdes pour cela. Le 
message de la belle Dame se 
glisse partout.  
GUY LUISIER

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Lors de la Fête de la lumière pour les personnes handicapées et leurs familles: la rencontre  

des communautés du Valais à l’occasion d’une célébration. MARION PERRAUDIN

24 FÉVRIER

 

Sous l’égide de la Communauté de travail des Eglises 

chrétiennes en Suisse (CTEC.CH), les Eglises s’unissent 

pour organiser une célébration œcuménique de prière, 

une année jour pour jour après le début de la guerre  

en Ukraine. Hors de toute dimension politique et de prise 

de position dans le conflit, il s’agit seulement de prier  

instamment et d’appeler à la paix, seule attitude  

porteuse d’espérance et de vie. La célébration aura lieu a  

la collégiale de Berne le 24 février 2023 à 16 heures,  

en présence d’un bon nombre de délégations des dif -

férentes Eglises chrétiennes. Les paroisses sont invitées  

à organiser des veillées autour de cette date et à faire 

mention de cette intention de prière aux célébrations  

dominicales. Des informations complètes se trouvent  

sur le site de la CTEC: www.agck.ch/fr/priere-paix.  

 

CHÂTEAUNEUF

Vendredi 24 février à 19 h 30 au Buffet de la Gare de 

Châteauneuf, Béatrice Ifkovits-Putallaz et Henri Roduit 

animent un Café-Deuil. Conçu comme un lieu d’échange 

pour vivre et comprendre son deuil, ce temps de rencon-

tre permet de poser des repères pour ne pas se sentir  

seul tout en préservant son espace personnel. Offrant 

quelques clés pour avancer sur le chemin de la recons-

truction de soi, ce temps de partage est ouvert à toute 

personne touchée par un deuil. Pas d’inscription, entrée 

libre, collecte à l’issue de la rencontre. Renseignements: 

henriroduit@gmail.com. 

 

ÉVIONNAZ

Le prochain Festival des familles se tiendra le dimanche  

12 mars au Labyrinthe Aventure à Evionnaz. Cet événe-

ment est organisé par la pastorale de la famille du diocèse. 

Après la messe présidée par Mgr Jean-Marie Lovey  

à 10 heures, l’apéritif offert et le pique-nique tiré du sac, 

un entretien avec Mgr Lovey sera animé par Christine  

Mo Costabella, journaliste à la RTS et récente lauréate  

du Prix catholique des médias. Le prix est de 10 francs par 

personne, et les enfants en dessous de 6 ans bénéficient de 

la gratuité. Une répétition des chants est prévue à 9 h 15,  

et l’envoi aura lieu à 15 h 30. 

 

 

GENS D’ÉGLISE

«Cette pastorale 
spécialisée offre  
un espace d’accueil 
et d’écoute, 
d’accompagnement 
humain et spirituel  
à chaque étape  
de la vie.» 

MÉDITATION

«Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Pro-
phètes: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.» (Mt 
5,17, trad. © AELF) La parole de Jésus détonne avec la 
sensibilité actuelle. Aujourd’hui, on parlerait plus volon-
tiers d’accomplissement de soi et de respect de la loi (ou 
même de soumission à la loi). En choisissant le verbe 
accomplir, Jésus oriente le métier d’homme qui fut le sien 
et qui demeure le nôtre.  
Accomplir la Loi, c’est honorer un double visage, indisso-

ciable l’un de l’autsre: celui de Dieu et celui du prochain. Ou 
pour le dire autrement, c’est aimer jusqu’au bout. Jésus 
nous a tracé le chemin et il est passé par l’épreuve du Gol-
gotha: les bras ouverts en croix, le Christ a embrassé 
l’humanité entière en la confiant au Père. Alors seule-
ment il a pu dire en vérité: «Tout est accompli!» Et il remit 
son Esprit. Oui, l’accomplissement de soi exige un redou-
table dessaisissement de soi.  
JOSÉ MITTAZ

Accomplissement
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