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1LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

POUR LA FAMILLE ET POUR LA VIE…

En sa séance du 12 avril 2002, le Parlement européen s’est donné de nouveaux
objectifs pour ces prochaines années. En ces temps de mondialisation, de globalisation,
voire d’éclatement des valeurs, les députés ont senti la nécessité de centrer leurs efforts
sur des valeurs traditionnelles. Il dit notamment : « La famille est l’unité fondamen-
tale de la société et porte la responsabilité première de la protection, de la croissance et

du développement des enfants ».
Depuis 1997, les Sœurs de Saint Mau-

rice ont ouvert la Maison de la Famille à
Vérolliez. Après avoir assuré le financement
des frais de fonctionnement les cinq premières
années, les Sœurs remettent deux étages entiers
de leur bâtisse près du Champ des Martyrs entre
les mains des familles. Un Conseil de Fonda-
tion gère la conduite de cette Maison qui a
pour but d’accueillir de former, d’informer et
de rencontrer les personnes et les familles sur
les valeurs essentielles et constitutives de la per-
sonnalité et de la société. Des professionnels et
des bénévoles y œuvrent déjà et accompagnent
bien des personnes dans des situations fami-
liales parfois difficiles. Nombre de conférences
ont aussi été organisées. Le temps est venu pour
les familles de s’investir personnellement dans

cette merveilleuse aventure. Moyennant une cotisation annuelle de Frs 100.-, chaque
personne ou famille peut faire partie des « Amis de la Maison de la famille » et bénéfi-
cier de certaines informations et avantages.

Le 2 juin 2002, la majorité des citoyens suisses ont voté la dépénalisation de
l’interruption de grossesse jusqu’à 12 semaines. La campagne qui a précédé ce vote a
permis de nombreuses prises de position. Pour les défenseurs de la vie, quel que soit le
résultat du vote, le moral ne se confond pas avec le légal. Aussi importe-t-il de s’investir
pour défendre la vie humaine sous toutes ses formes. En autre, le souci de la formation
des jeunes doit nous préoccuper. La Maison de la Famille veut aussi y répondre. Je suis
personnellement à disposition de toute personne désirant plus de renseignements ou
voulant offrir ses services.

L’Abbaye de Saint-Maurice veut défendre des valeurs essentielles. Merci à tous
ceux qui l’y aideront.

+ Joseph Roduit,  Abbé de Saint-Maurice


