
C’est forts du succès de l’année 

dernière que Florence et Casi-

mir Gabioud, responsables de la 

pastorale de la famille pour le 

diocèse, ont décidé de renouve-

ler cette journée. Grâce à un co-

mité motivé et dynamique, l’ac-

cent de cette fête a été mis sur le 

plaisir de la rencontre. Un soin 

particulier a été apporté à la cé-

lébration de la messe en pen-

sant spécialement aux enfants. 

Celle-ci sera animée par un 

chœur des familles dirigé par 

Philippe Sierro. Si vous aimez 

chanter, bienvenue à vous dès 

9 h 15 pour la répétition. Cette 

année, nous avons également 

ajouté un temps d’échange avec 

notre évêque, Mgr Jean-Marie 

Lovey. Ce temps sera animé par 

Christine Mo Costabella, jour-

naliste à la RTS et récente lau-

réate du Prix catholique des mé-

dias. 

Pour les enfants  
Pour les enfants, il y aura des 

ateliers créatifs, des barbapapas 

et des pop-corns. Ils pourront 

également profiter de l’am-

biance festive et colorée du La-

byrinthe Aventure. Pour les 

adultes, ce sera l’occasion de se 

retrouver, de partager, et 

d’échanger en toute simplicité 

avec Mgr Lovey. Un grand stand 

présentera les diverses activités 

de la pastorale de la famille ain-

si que des nombreux mouve-

ments au service des couples et 

des familles.  

Pour le repas, en plus d’un pi-

que-nique que vous aurez em-

mené avec vous, vous pourrez 

profiter d’une bonne soupe 

chaude, du thé, des cafés et des 

gâteaux grâce à la présence des 

jeunes de l’association Tête au 

Cœur qui partiront cet été en 

voyage au Rwanda et profite-

ront ainsi de financer leur 

aventure. 

Et en famille! 
Le Festival des familles c’est 

l’occasion de passer un moment 

ensemble en famille, de se res-

sourcer et de se divertir. Ne ra-

tez pas cette occasion unique de 

vivre une journée inoubliable 

avec vos proches. Rejoignez-

nous le 12 mars au Labyrinthe 

Aventure à Evionnaz! On se ré-

jouit de vous y accueillir! 

Pratique: Festival des familles, 

Labyrinthe Aventure d’Evion-

naz, entrée 10 francs, gratuit 

jusqu’à 6 ans, messe à 10 heures 

(prévoir de venir assez en 

avance), apéro offert, repas tiré 

du sac, échange avec notre évê-

que à 14 h 30, la journée se ter-

mine à 15 h 30 par une bénédic-

tion des familles.  

FLORENCE ET CASIMIR GABIOUD 

 

www.pastorale-famille-sion.ch  

Journée ouverte à tous!

Le Festival des familles
RENDEZ-VOUS  

Venez vivre 
un moment 
inoubliable  
en famille  
au Festival des 
familles 2023! 
Ce 12 mars, 
nous nous  
retrouverons 
tous au 
Labyrinthe 
Aventure  
à Evionnaz 
pour une  
journée  
de fête et  
de partage.  
A 10 heures, 
vous pourrez 
prendre part  
à une messe 
spécialement 
pensée pour 
les familles, 
puis partager 
un pique- 
nique et  
profiter des  
attractions  
du Labyrinthe 
Aventure.

À PROPOS

«O tempora! O mores!»
Le grand Cicéron proclamait 
l’existence d’une loi naturelle 
universelle qui s’impose à tous 
les hommes et à toutes les 
sociétés. En 52 avant Jésus-
Christ, ce même Cicéron – celui-
là même qui s’écria «O tempora! 
O mores!» et que les siècles ont 
proclamé Père de la vertu politi-
que – lançait en effet dans le 
traité «De legibus» qui est fon-
dateur de notre ordre juridique 
occidental: «Donc, la loi est la 
distinction des choses justes et 
injustes, exprimées conformé-
ment à la nature ancienne et pri-
mordiale du monde, sur laquelle 

se règlent les lois des hommes 
qui frappent les méchants et 
prennent la défense et la protec-
tion des gens de bien. (…) Il en 
résulte qu’il n’y a absolument 
plus de justice si celle-ci n’est 
pas fondée sur la nature.» Jean 
Paul II disait lui-même que nom-
bre de problèmes de notre 
société ne sont pas spécifique-
ment religieux mais résultent de 
fausses visions anthropologi-
ques. Le regretté Benoît XVI n’a 
cessé lui aussi de défendre l’exis-
tence d’une loi morale naturelle 
objective et s’imposant à tous 
les hommes, même à ceux 

n’ayant pas de croyances reli-
gieuses. Il déclarait: «La société 
civile et séculière d’aujourd’hui 
se trouve dans une situation 
d’égarement et de confusion: on 
a perdu l’évidence originelle des 
fondements de l’Etre humain et 
de son action éthique, et la doc-
trine de la loi morale naturelle 
s’oppose aux autres conceptions 
qui en sont la négation directe.» Il 
appelait ainsi à «une pleine prise 
de conscience de la valeur incon-
tournable de la loi morale natu-
relle».  
VINCENT PELLEGRINI,  
JOURNALISTE

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

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

La messe du Festival des familles sera pensée spécialement pour les enfants. HÉLÈNE CONSTANTIN

FULLY

Samedi 18 mars, les jeunes 

ont rendez-vous dès 16 heu-

res à la salle polyvalente de 

Fully pour la nouvelle  

édition du festival Open Sky. 

Après une ouverture musi-

cale, le frère Paul Adrien,  

dominicain actif sur les  

réseaux sociaux, donnera  

un témoignage à 17 heures 

suivi de la remise du 2e prix 

Laudato Si qui viendra récom-

penser un projet original dans le domaine de l’écologie 

intégrale. Le groupe de pop louange Be Witness (photo) 

donnera un concert à 20 h 15, et la messe présidée par 

Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr Alain de Raemy sera célé-

brée à 22 heures. Le prix de la soirée est de 5 francs par 

personne, à payer sur place. Plus de 1200 jeunes  

sont attendus. 

Renseignements sur le site www.opensky-fully.ch.  

 

CHÂTEAUNEUF-SION

Dans le cadre des formations Altius, Véronique Gay-

Crosier donne un cycle de trois matinées de théologie 

mystique sur la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. 

Organisées par les paroisses du décanat de Sion, ces ren-

contres auront lieu les samedis 18 et 25 mars et 1er avril 

de 9 h 15 à 11 h 30 à la salle paroissiale de Châteauneuf-

Sion (chemin de la Chapelle 7). Les thèmes abordés se-

ront la soif de Jésus pour les âmes, la sainteté et la souf-

france. Une prise en charge des enfants sera organisée. 

Insriptions à l’adresse formation.altius@gmail.com,  

et renseignements sur le site www.formation-altius.ch. 

 

HOSPICE DU SIMPLON

A l’approche de la semaine sainte, plusieurs  

Montées vers Pâques ouvrent les inscriptions. Organisée 

par la Pastorale de la famille, la Montée vers Pâques des 

familles se déroulera à l’hospice du Simplon du 6 au 

9 avril. Elle est ouverte en priorité aux familles ayant des 

enfants en bas âge.  

Inscriptions à l’adresse famille@cath-vs.org. 

 

CARÊME

Alors que plusieurs initiatives de carême proposent  

des temps de jeûne, un projet original allie la privation 

de nourriture excédentaire avec une démarche de  

partage au profit des plus démunis.  

Renseignements: https://descaloriespourlavie.ch 

 

 

GENS D’ÉGLISE 

 
«Le Festival  
des familles,  
c’est l’occasion  
de passer  
un moment 
ensemble  
en famille,  
de se ressourcer 
et de se divertir.» 

MÉDITATION

«Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit:  
Donne-moi à boire, c’est toi qui lui aurais demandé, et il 
t’aurait donné de l’eau vive» dit le Seigneur à la Samaritaine 
(Jn 4, 10). Quelque chose d’infiniment mystérieux nous est 
révélé dans ce texte. Le don de Dieu est sans borne, il est l’eau 
vive d’un amour absolu, mais la Samaritaine ne lui demande 
rien, n’attend rien. Pire encore, elle s’étonne que lui, un Juif, 
s’adresse à elle, une Samaritaine. Enfermée dans ses sché-
mas d’humanité divisée entre «bons» et «mauvais», entre 
«eux» et «nous», elle est en train de passer à côté du don de 
Dieu, de la source d’eau vive. Alors Jésus se révèle en se faisant 
mendiant d’elle: «Donne-moi à boire». Jésus a soif de se don-
ner, de nous aimer. Devant notre indifférence, il se fait men-
diant de nous. On entend déjà ici le grand «J’ai soif» de la Croix 
(Jn 19, 28). 
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

Si tu savais  
le don de Dieu
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