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Ac 6, 1-7 | Ps 32 | 1P 2, 4-9 | Jn 14, 1-12 

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

N CE TEMPS-LÀ, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur 
ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 

demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une 
place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et 
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, 
vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui 
dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-
nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, 
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres 
œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si 
vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père ».  
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EN CHEMIN VERS LE PÈRE  par Emmanuel Rey 
 

Il semble y avoir beaucoup de déplacements dans l’Évangile de ce dimanche : un départ prochain et l’annonce 
d’un retour, un chemin à croire, à connaître, à emprunter, un point de passage obligé. Pour aller où ? Dans 
l’une des nombreuses demeures de la maison du Père, pour être avec Jésus qui est dans le Père. 

Jésus adresse ce discours d’adieu à ses disciples quelques heures avant d’entrer dans sa Passion. Comment 
leur faire comprendre que ce n’est pas la fin du chemin mais le début du vrai chemin ? Celui qui veut connaître 
ce chemin – comme Thomas – ou connaître le Père – comme Philippe – doit croire et connaître son Fils. Mais 
auparavant, il faut que tout soit accompli. Ce départ dont il est question, c’est la mort et la résurrection. Ce 
chemin tracé par Dieu pour se faire connaître aux hommes et pour leur donner la vie, ce point de passage 
obligé, c’est le Christ mort et ressuscité. 

Nous qui entendons cet Évangile aujourd’hui, nous avons une place dans la maison du Père. Le Christ nous y 
attire, mais de l’intérieur : depuis notre baptême, il a fait de nous sa demeure, il vit en nous, il nous conduit 
vers le Père. Nous sommes d’ailleurs déjà dans la maison du Père dans la mesure où nous sommes dans le Fils, 
où nous vivons de son Esprit. 

Au milieu des préoccupations du monde – et elles sont nombreuses actuellement ! – n’oublions pas que nous 
voyons aussi le ciel en regardant notre cœur. Sans masque et sans distance de sécurité. 

 



Cette semaine, votre générosité est sollicitée pour soutenir Caritas Fribourg qui s’engage à promouvoir une 
société équitable, tolérante et solidaire. Sa mission est d’accueillir, accompagner et défendre les personnes et les 
familles qui vivent des difficultés sociales, financières ou personnelles en les écoutant, les orientant et les 
accompagnant dans les démarches administratives. Caritas gère également des épiceries ouvertes aux personnes 
en situation de pauvreté en leur offrant des produits de base meilleur marché que dans les commerces ordinaires. 
   

> Vous pouvez verser votre offrande sur le compte BCF de l’Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg | Quêtes | 
1701 Fribourg | IBAN CH35 0076 8300 1465 4160 1 |mention Caritas Fribourg (211). 

Chaque dimanche à 10h00, la messe est retransmise en direct sur la chaîne Youtube Live de l’UP Saint-Joseph.  
> Ce dimanche 10 mai, elle sera présidée par l’abbé Alexis Morard. L’animation sera assurée par Adeline 
Wermelinger, Doris Rey, Grégory Roth ainsi que Cyril Julien à l’orgue. 

Chaque soir à 19h00 une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch 
> Si vous souhaitez déposer une intention de prière, il suffit d’écrire à info@diocese-lgf.ch.  

Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le souhaitent, nos évêques sont à 
disposition pour répondre à leurs questions en direct sur Facebook tous les mercredis (en principe) entre 13h15 
et 13h30 sur la page Facebook du diocèse (évêché LGF). 

• toutes les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ; 

• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ; 
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial ; 
• n’hésitez pas à vous référez à la Foire aux Questions (FAQ) sur le site du diocese-lgf.ch. 

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ?  
N’hésitez pas à contacter notre antenne solidaire, tous les jours de 9h à 12h : 

 

Rejoignez-nous sur WhatsApp > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre smartphone 
puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom. 

 

Rendez-vous sur Facebook   Visitez notre site internet decanat-fribourg.ch  

 

 

 

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE 
En ce mois de mai où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion à la 
Vierge Marie, le Pape François invite tous les fidèles à prier le Rosaire à la maison, seul-e ou en famille. 
« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il-vous-plait, priez pour moi. Je vous remercie et 
vous bénis de tout cœur ». 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1dG0pz51JU0gyAMG0RjahQ/live
https://upsj-my.sharepoint.com/personal/alexis_morard_upsaintjoseph_ch/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/diocese-lgf.ch
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/intentions-de-priere.html
mailto:info@diocese-lgf.ch
https://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.facebook.com/Paroisses-catholiques-du-d%C3%A9canat-de-Fribourg-109381124030455/
https://decanat-fribourg.ch/

