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Ac 8, 5-8.14-17 | Ps 65 | 1P 3, 15-18 | Jn 14, 15-21 

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

N CE TEMPS-LÀ, Jésus disait à ses disciples : « Si 
vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde 
ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît 
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de 
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le 
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en 
moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »  
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« JE ME MANIFESTERAI À LUI »  

par l’abbé Marie-Joseph Huguenin 
 

« Si quelqu’un m’aime, je me manifesterai à lui ».  

J’aime particulièrement cette parole forte de Jésus qui nous invite à expérimenter sa Présence. Au premier 
abord, cela paraît impossible, mais à y regarder plus attentivement, l’amour du Christ transforme 
complètement nos vies ! 

L’expérience de Dieu se vit au quotidien et de multiples manières. Tout d’abord, la foi nous fait entrer dans un 
monde nouveau. Nous voyons tout différemment. La foi nous dit que la création qui nous entoure est l’œuvre 
de Dieu. Elle est comme un jardin où nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu et avec notre 
prochain. 

La foi nous dit que nous sommes chacun, chacune, l’œuvre de Dieu. Créés à son image, le Seigneur nous a 
revêtus d’une incomparable dignité. Par le baptême nous devenons enfants de Dieu. Nous entrons dans une 
relation filiale et intime avec le Père. 

La foi nous apporte ainsi une espérance invincible. Le Christ est ressuscité et il a remporté la victoire sur le mal, 
la souffrance et la mort. La victoire du Christ est la nôtre ! Il s’est revêtu de notre faiblesse pour nous remplir 
de sa force.  

Celui qui prie s’ouvre au don de l’Esprit. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! », s’exclame le 
psalmiste. Oui, nous sommes capables de goûter la douceur de Dieu dans notre cœur, son invincible amour. 
Et, en particulier en ce mois de Marie, le don ineffable de sa Mère. Elle nous entraîne à sa suite dans une 
atmosphère de tendresse et d’amour.  

Prenons le temps de la prière et des amitiés retrouvées ! Que Marie nous libère de nos entraves et nous fasse 

goûter au bonheur d’être chrétien, en chantant le Notre Père, l’Ave Maria et en allant à la rencontre de nos 

frères et sœurs ! 

 



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

> Ce dimanche 17 mai, elle sera présidée par le Père Casimir Tchéou. L’animation sera assurée par Marion Pagin, 
Doris Rey, Paul Salles ainsi que Dominique Magne à l’orgue. 

> Jeudi 21 mai, la messe de l’Ascension sera également retransmise depuis Givisiez. Présidence : abbé Jean 
Glasson. Animation : Marion Pagin, Adeline Wermelinger et Grégory Roth, ainsi que Dominique Magne à l’orgue. 

Les différents bénéficiaires des quêtes, en cette période de confinement, pâtissent de la suspension des messes. 
Vous pouvez les aider en versant un don au moyen des coordonnées bancaires indiquées ci-dessous ou en 
commandant des bulletins de versement auprès de l’Administration diocésaine (tél. 026 347 48 50). Pour les 
chrétiens de Terre Sainte (code 206) - Pour les besoins du diocèse (code 207) - Pour les projets pastoraux des 
paroisses manquant de moyens (solidarité diocésaine) (code 208) - Pour les futurs prêtres (code 209) - Caritas 
Fribourg (code 211).  
> À verser sur le compte BCF : Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg | Quêtes | 1701 Fribourg 
    IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1 en n’oubliant pas de mentionner le code ou le nom de la quête ! 

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.  
> Du 24 mai au 1er juin, nos évêques nous proposerons une neuvaine diocésaine. 

Tous les mercredis 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  

 

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

Saint-Pierre   + Michel HAYOZ, + Eveline EGGER, + Teresa Maria ANCHADO CATALAO DA SILVA 
Saint-Laurent  + Eugène KNOPF 
Saints-Pierre-et-Paul + Christoph SCHMUTZ, + Verena COTTING-ROSA 

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-décanat-de-Fribourg-109381124030455/
https://decanat-fribourg.ch/

