
Clotilde Noël 
est mère de huit enfants et 
auteur de trois livres à suc-
cès, Tombée du Nid, Petit à 
Petit, et Risquer l’Infini, où 

elle raconte l’adoption de ses 3 
enfants porteurs de handicap. 
Elle dirige avec son mari Nicolas 
l’association « Tombée du nid », 
destinée à favoriser l’intégration 

sociale des plus dé-
munis. Ils sont aussi 
à l’initiative d’une page 
Facebook éponyme 
regroupant près de 
50’000 followers afin 
de pouvoir donner la 
parole à toutes les fa-
milles concernées par 

le handicap. 

Clotilde Noël intervient dans 
de nombreuses tribunes, 
comme à l’ONU ou lors d’un 
TEDx en 2018.
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Après une année d’absence, le Festi-
val des Familles va faire son retour 
en 2020 ! Et pour l’occasion, il vous ré-
serve quelques nouveautés ! Il est désor-
mais porté par une équipe composée de 
quelques familles autour de Florence et 
Casimir Gabioud, responsables de la pas-
torale de la famille du diocèse de Sion.

La journée commencera par une messe 
solennelle à l’Abbaye de Saint-Maurice, 
en présence de Mgr Jean-Marie Lovey et 
de Mgr Jean Scarcella, Père-Abbé de l’ab-
baye. 

Puis, pour cette première édition nou-
velle formule, nous avons cherché un 
lieu adapté aux enfants, où ils pourraient 
s’amuser en toute sécurité. Nous sommes 
heureux de pouvoir organiser cette 23ème 
édition au Labyrinthe Aventure à Evion-
naz ! Et il sera privatisé pour l’occasion 

puisque le parc n’ouvre officiellement 
que le 19 mars.

Nous aurons également l’occasion 
d’écouter le témoignage extraordinaire 
de Clotilde Noël, de l’association Tom-
bée du Nid (encart).

Petits, grands, anciens et nouveaux, vous 
êtes tous cordialement invités pour cette 
journée des familles ! 

En attendant de vous revoir lors de cette 
journée exceptionnelle, nous vous sou-
haitons une sainte fête de Noël, et une 
belle année 2020.

Florence et Casimir Gabioud
Bénédicte et Tancrède Arguillère

Hélène et Nicolas Constantin
Elodie Rey

Anne-Chantal et Jacques Voeffray

Accueillir la faiblesse, 
c’est risquer d’affronter 

ses peurs, ses résistances 
et ses propres faiblesses. 
C’est prendre le risque de 
mourir à soi-même, pour 

renaître à la joie.

C’est risquer l’infini.

Chers amis,

SAVE 
THE DATE 

>15 MARS 2020<SAINT-MAURICE - LABYRINTHE AVENTURE

« Puisque la terre ne nous suffit pas, regardons le Ciel » Bx Maurice Tornay



A la suite du Pape François, la pastorale de la 

famille souhaite, grâce à cette journée, créer 

un espace de rencontres et de prière dans 

un climat propice à amener la joie et l’amour authen-

tique au cœur des familles. 

Afin de nous soutenir dans cette quête, nous sollicitons 

votre prière. Dans cette perspective, nous vous propose-

rons une neuvaine à Saint-Joseph animée sur What-

sapp du 7 au 15 mars. 

Inscription par simple message au  079 719 88 25.

À l’occasion du lancement de ce nouvel évènement, nous 

avons également constitué une « Association des Amis 

de la Pastorale de la Famille du diocèse de Sion ». 

Vous pouvez en devenir membre pour recevoir 

régulièrement les nouvelles de la Pastorale 

de la famille !

Vous pouvez également nous soutenir par un 

versement ponctuel. 
Tout soutien permettra dans un premier temps 

de rendre ce festival accessible au plus grand 

nombre et de faire en sorte que le prix ne soit 

pas un frein pour y participer.

CHOEUR DES FAMILLES

ASSOCIATION

NEUVAINE

DON & SOUTIEN

15 MARS 2020
FESTIVAL DES FAMILLES 2020
PROGRAMME

915 Accueil, répétition des chants
1000 Messe à l’Abbaye de Saint-Maurice

dès 1130 Jeux libres et repas (pasta party ou pique-nique) au Labyrinthe Aventure
1315 - 1500 Animations spirituelles pour les enfants et les ados, par les différentes communau-

tés religieuses et groupes de prière de la région - jeux dans le parc. Garderie pour 
les plus petits.

1330 Conférence de Clotilde Noël
1530 Goûter festif
1600 Bénédiction et envoi

Un choeur des familles animera la messe 
à l’Abbaye de Saint-Maurice.

Les familles intéressées à chanter lors de cette 
messe du festival des familles sont invitées à 
s’annoncer auprès de :

 philippe.sierro@gmail.com

Suivez toute notre actualité sur  www.pastorale-famille-sion.ch et sur  Pastorale de la Famille Sion
Amis du Service Diocésain de la Pastorale de la Famille (ASPDF) / Route des Gores 23 / 1937 Orsières 

Jésus, le vrai trésor
Quand on trace une croix sur le plan d’une 
île déserte, toute la carte s’illumine : une 
chasse au trésor ! Et s’illumine aussi le 
cœur des enfants : le parchemin et la vie 
prennent sens, on n’aura pas trop de toute 
une existence pour chercher et trouver ce 
bonheur, quitte à vendre tout le reste (cf. 

Mt 13,44).

Bienvenue à vous, les enfants, et à toutes 
les familles, le 15 mars à l’abbaye de 
Saint-Maurice et au Labyrinthe Aventure : 
que ce nouveau festival relance notre 
marche à la suite de Jésus, dont l’amour 
donne sens à notre vie !
       
  + Mgr Jean-Marie Lovey
    Evêque de Sion
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