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UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE FRIBOURG | UNITÉ PASTORALE SAINT-JOSEPH 

N CE TEMPS-LÀ, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 
l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout 

être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai 
glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais 
donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, 
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le 
monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je 
leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de 
toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à 
toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus 
dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite du communiqué du Conseil fédéral, nous sommes heureux de vous informer que les messes 

paroissiales dans notre décanat reprendront pour la solennité de la Pentecôte (week-end des 30-31 mai). Nous 

travaillons à mettre en place le dispositif sanitaire selon les normes imposées par l’OFSP.  

Des informations précises (horaires et autres points d’attention) vous seront communiquées par le biais de nos 

canaux d’information, y compris dans le journal La Liberté, dans le courant de la semaine prochaine. 

E 

DÉCONFINEMENT LITURGIQUE PROGRESSIF par Bernard Bovigny 
 

Nous vivons une période particulière. Nous savons que, poussés par l’Esprit, nous allons bientôt pouvoir nous 
rassembler sans crainte et annoncer le Christ ressuscité. Mais pour le moment, la joie n’est pas totale et en 
attendant, la crainte nous retient entre quatre murs. 

Que les choses soient claires : je parlais bien entendu de notre période liturgique située entre l’Ascension et la 
Pentecôte ! Je parlais de cette période de confinement durant laquelle les disciples, orphelins, se retrouvaient 
entre eux par peur de la persécution ! L’Évangile de ce jour nous le rappelle : Jésus n’est plus physiquement dans 
ce monde car il a rejoint son Père. Il revient aux disciples d’annoncer la Bonne nouvelle. Mais pas seuls : avec 
l’aide de l’Esprit. 

Alors que cette année les privations de Carême se sont imposées à nous, que la Passion a été marquée par un 
dépouillement sans précédent et que Pâques nous a invités à lire dans notre entourage tous les signes de vie 
possible, la libération sociale totale s’approche. Aussi lentement que nécessaire. Le pire durant cette crise serait 
de croire que le Christ n’était pas présent car nous avons été privés d’Eucharistie. Toute situation de crise nous 
pousse à la créativité et à l’espérance. La messe sur internet, c’est peut-être moins bien, mais je me suis senti en 
communion plus profonde avec ces nombreuses populations confrontées à un désert liturgique par la force des 
choses. Elles se débrouillent aussi pour rendre le Christ présent au milieu d’elles. Et souvent sans internet. Pour 
elles, le confinement liturgique n’est pas près de se terminer !  

 



Chaque dimanche à 10h00, la messe est retransmise en direct sur la chaîne Youtube Live de l’UP Saint-Joseph.  

> Ce dimanche 24 mai, elle est présidée par l’abbé Paulino Gonzalez. L’animation est assurée par Aurore Charpigny, 
Doris Rey et Paul Salles ainsi que Pierre-André Bugnard à l’orgue. 

Les chrétiens sont porteurs d’une grande nouvelle : « N’ayez pas peur, le Christ est vivant. Et Dieu vous aime ». 
Cette nouvelle doit être entendue partout et par tous. Pour cela, l’Église a besoin du témoignage des croyants et 
du soutien de ses propres médias. Les bénéficiaires de la collecte de ce dimanche sont en priorité les centres des 
médias catholiques de Lausanne (www.cath.ch), Zurich (www.kath.ch) et Lugano (www.catt.ch), qui mettent à 
disposition du public des informations sur la vie de l’Église en Suisse, au Vatican et dans le monde.  
 

> Offrande à verser sur le compte BCF : Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg | Quêtes | 1701 Fribourg 
    IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1 avec la mention Dimanche des médias, code 216. 

• Chaque jour à 12h15 en semaine et le dimanche à 10h30, une messe est retransmise depuis la chapelle de 
l’évêché : diocese-lgf.ch. N’hésitez pas à déposer une intention de prière. 

 

• Du 24 mai au 1er juin, nos évêques nous proposent une neuvaine diocésaine. Les prières sont disponibles sur 
le site du diocèse et sont reprises lors des messes quotidiennes en ligne.  
 

• Pause-café de l’évêque : tous les mercredis entre 13h15 et 13h30 sur la page Facebook du diocèse (évêché LGF). 

L’adoration perpétuelle à l’église des Cordeliers est à nouveau ouverte, tous les jours de 9h00 à 21h00 dans la 
chapelle Maximilien Kolbe, avec les mesures sanitaires qui s’imposent.  

> Vous pouvez vous inscrire sur le site eucharistie.ch/planning.html.  

Notre évêque nous appelle à exercer concrètement la solidarité auprès des personnes tombées en précarité au 
milieu de nous, dans nos quartiers, notre voisinage.  

Vos paroisses mettent tout en œuvre, avec la collaboration de notre antenne solidaire décanale et différents 
partenaires, pour mettre en place un dispositif solidaire efficace. Des informations concrètes suivront dans les 
prochains jours ! 

 > Nous invitons toute personne bénévole souhaitant se rendre disponible à s’annoncer auprès d’Olivier Messer, 
responsable de notre antenne.solidaire@decanat-fribourg.ch. 

> L’accueil Ste Elisabeth est un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide souhaité et mis en place par les paroisses 
catholiques de la ville de Fribourg. Durant cette période de déconfinement, nous répondons aux appels les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis matin de 9h à 12h, ainsi que le jeudi après-midi de 14h à 16h :  026 321 20 90. 

Nous confions à la Miséricorde de Dieu et à vos prières fraternelles : 
 

Christ-Roi    + Blanche Anna FLURI 
Saints-Pierre-et-Paul  + Alain FAVARGER, + Verena COTTING 
 

Ceci est le dernier bulletin décanal : dès le week-end prochain, vous trouverez les informations paroissiales dans 
le feuillet dominical de votre UP. 
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