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Elles exercent le plus vieux métier du monde. Elles, ce 
sont les prostituées de la Grand-Fontaine que l’asso-
ciation Grisélidis accompagne et avec laquelle l’Église 
a récemment tissé des liens. Qu’est-ce que les membres 
de l’équipe diaconie vont apporter à ces travailleuses du 
sexe ? Principalement une présence, un regard d’amour, 
à l’image de celui du Christ sur Marie-Madeleine. Un 
regard de fraternité pour rendre à la personne son huma-
nité. C’est également pour permettre aux personnes pré-
carisées de vivre dans la dignité que Caritas Fribourg a ouvert une épicerie à la 
rue du Criblet. Ces deux initiatives diaconales sont à découvrir dans ce numéro.

La fraternité, c’est également marcher à la suite du Christ avec les autres chré-
tiens. Le groupe de travail œcuménique et bilingue de Fribourg et environs a 
tenu au mois de septembre son premier « stamm ». Reto Dörig nous présente les 
projets et les initiatives de ce groupe.

À la fin de ce mois de novembre, nous allons entrer dans le temps de l’Avent qui 
nous conduira à Noël. Ce temps de l’attente est une occasion pour chacun de 
nous de nous préparer à la venue du Sauveur et à ce que cela change en nos vies. 
De nombreuses communautés religieuses de notre canton vivent quotidienne-
ment ce temps de l’attente et de l’imprévu. Face au manque de vocations, elles 
ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. Comme Marie, elles essayent d’avan-
cer dans la confiance tout en étant conscientes de leur patrimoine matériel. Un 
groupe de travail a été créé pour réfléchir à l’avenir des biens immobiliers des 
congrégations religieuses. C’est le reportage de Jean-Marie Monnerat.

Le temps de l’Avent, c’est aussi la fête de saint Nicolas. Malheureusement cette 
année, en raison de la pandémie, saint Nicolas ne pourra pas défiler comme à 
son habitude dans sa belle ville de Fribourg. Sébastien Demichel vous dévoile les 
origines de cette tradition si chère au cœur des Fribourgeois.

Au cœur de ce temps de l’Avent, l’équipe curiale – les abbés Philippe Blanc et 
Alexis Morard – nous propose un pèlerinage aux flambeaux. Une démarche 
simple pour que cette lumière de la naissance du Christ habite déjà nos cœurs et 
anime notre pôle missionnaire.

Bonne lecture et bon temps de l’Avent.
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PAR VÉRONIQUE BENZ

Le temps de la fraternité,  
le temps de l’attente 

D’ordinaire, dans ce numéro de novembre- 
décembre, étaient encartées quatre pages avec les 
horaires du temps de Noël. Cette année, en raison 
des incertitudes liées à la pandémie, il a été difficile  
à l’équipe curiale et à l’équipe pastorale de planifier 
les célébrations de Noël suffisamment tôt.  
Un feuillet avec les horaires du temps de Noël  
sera mis à votre disposition au fond des églises. 
Merci de votre compréhension.
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Alexandre Lopes
« Ce qui va me manquer le plus, c’est de ne plus devoir  
me lever le dimanche matin pour venir servir le Seigneur », 
avoue Alexandre Lopes, sacristain à Villars-sur-Glâne.  
Au service de la paroisse depuis 10 ans, il prendra sa retraite 
à la fin décembre. 

Marié, père de deux garçons et grand-
père de deux petits-enfants, Alexandre 
Lopes est d’origine portugaise, comme 
l’indique son nom. Il a grandi en Angola 
où ses parents avaient immigré. Il revient 
au Portugal en 1975 et étudie l’agronomie. 
En 1977, il arrive en Suisse pour travailler 
dans un verger dans le canton de Neuchâ-
tel. Puis il vient dans notre canton où il 
est employé successivement chez Routes 
modernes, comme vendeur de produits 
alimentaires et dans une entreprise de 
bois. Depuis 2002, il est, à côté de son 
emploi, sacristain à la paroisse d’Épendes. 
Il apprend que Villars-sur-Glâne cherche 

un sacristain-concierge, il postule et est 
engagé.

Alexandre est catholique et pratiquant ; 
alors, œuvrer pour l’Église est quelque 
chose de normal. « En Angola, j’étais 
servant de messe ; devenir sacristain est 
une continuité ! » Mais qu’est-ce qu'un 
sacristain ? « C’est un homme à tout faire ! 
Personnellement, j’ai fait divers travaux 
dans la paroisse, même de la peinture. Un 
sacristain doit être à la fois très présent et 
très discret. Il faut être là pour préparer 
les célébrations (messes, enterrements, 
mariages, baptêmes…), vérifier que tout 
fonctionne bien et parfois surveiller du 
coin de l’œil les servants de messe », sou-
ligne-t-il avec humour. Alexandre est un 
homme jovial, qui a beaucoup d’entregent 
et qui aime le contact avec les gens. « J’ap-
précie particulièrement les célébrations au 
home des Martinets, les relations avec les 
personnes âgées c’est mon point fort. »

Pour Alexandre Lopes, l’une des qualités 
essentielles d’un sacristain est la disponi-
bilité. « Depuis 2002, je n’ai plus passé les 
fêtes de Noël et de Pâques au Portugal. 
Certes, c’est une contrainte, mais c’est aussi 
un choix fait par amour pour Dieu ! » Un 
sacristain doit également savoir s’adapter 
aux différents styles des célébrants. 

« J’aurais pu écrire un livre amusant, avec 
tout ce que j’ai vécu comme sacristain ! » 
Il rit et se remémore la fois où il avait 
oublié de débrancher le micro-cravate du 
célébrant. Ce dernier, en arrivant dans la 
sacristie et voyant Alexandre s’occuper 
de la quête a crié "haut les mains !" Évi-
demment, tous les fidèles qui étaient dans 
l’église ont entendu !

Alexandre tire un bilan très positif de son 
travail de sacristain-concierge. Il regrettera 
le contact avec les collègues et les prêtres, 
mais il restera engagé au service du Christ 
et de l’Église à Épendes. 

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : DR
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Des opportunités de la crise : le Covid et la naissance du 
pôle pastoral et missionnaire

PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : OLIVIER MESSER, PIXABAY

Bien avant la crise du Covid, l’idée du pôle pastoral et missionnaire 
était déjà là, en germe. C’était un beau projet, en état de latence.  
La pandémie a accéléré le processus car il a fallu agir vite, bien et 
ensemble. En cela, cette situation extraordinaire a engendré de 
nouvelles opportunités.

Dès le début de l’année 2021, il est apparu 
de manière claire qu’il fallait rassembler les 
forces pour aller de l’avant. Tout au long 
de la crise, le télétravail a rythmé le quoti-
dien. Au sein de l’Église, les rencontres vir-
tuelles ont remplacé celles en face-à-face. 
Le logiciel Zoom est devenu une interface 
privilégiée.

Une antenne solidaire conjointe aux uni-
tés pastorales Notre-Dame et Saint-Joseph 
a rapidement vu le jour. Celle-ci offrait aux 
fidèles différents canaux d’information 
afin de rester en lien : un fil WhatsApp, 
un tout-ménage ainsi qu’une permanence 
téléphonique. Cette dernière a rapidement 

été étendue à l'unité pastorale Sainte-Tri-
nité, dont les territoires communaux 
de la paroisse Saint-Étienne (Belfaux et 
Corminboeuf) jouxtent ceux de Givisiez 
et Granges-Paccot. Cela nous rappelle 
quelque chose de fondamental : pour 
les personnes en quête de réponse ou en 
recherche d'aide, les limites paroissiales ne 
font pas sens. En situation extraordinaire, 
il est pertinent d'en tenir compte et d'adap-
ter l'offre à la demande. 

Extraordinaire, la situation contraint 
à dépasser ses peurs
Dans un second temps, le site internet du 
décanat ainsi qu’une newsletter hebdoma-

Pour les personnes  
en quête de réponse  
ou en recherche d’aide,  
les limites paroissiales  
ne font pas sens.
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Des opportunités de la crise : le Covid et la naissance du 
pôle pastoral et missionnaire

daire ont fait leur apparition. Les agents 
pastoraux, de même que les bénévoles, se 
sont mobilisés pour que ce temps d’arrêt 
ne soit pas un temps de rupture, mais une 
invitation à cultiver l’intériorité en famille 
et chez soi. Cette mission a été au cœur du 
travail des différentes équipes pastorales. 

Enfin, les retransmissions des messes 
dominicales ont été l’un des points forts de 
cette crise. Permettre aux paroissiennes et 
paroissiens de participer, depuis chez eux, 
à l’Eucharistie a été quelque chose de sym-
bolique et de fort. 

Que reste-t-il, lorsque l’on ne peut plus se 
rencontrer ?
Du côté de Notre-Dame, l’équipe pasto-
rale est allée à la rencontre des fidèles en 
les appelant régulièrement. Au bout du fil, 
les interrogations portaient tout autant sur 
des questions matérielles que spirituelles 
ou existentielles. Comment offrir une 
messe malgré les restrictions ? Comment 
gérer la souffrance d’une personne qui se 
retrouve sans travail ou dans la solitude ?

À l’accueil Sainte-Élisabeth, de nouvelles 
choses ont également été mises en place. 
Face à la fermeture du site, il a fallu ima-
giner un accueil différent. Là encore, la 
permanence téléphonique et les appels 
spontanés ont permis de maintenir le lien 
et de ne pas laisser les personnes avec leurs 
angoisses et leur sentiment de solitude. Les 
conférences Saint-Vincent-de-Paul ont 
considérablement contribué à l’aide d’ur-
gence. En 2020, c’est une augmentation 
de 50% qui a été constatée. Cette année 
encore, la tendance est la même : nous 
constatons un afflux important de per-
sonnes dans le besoin. 

Que retenir de cette douloureuse 
expérience ? 
Qu’il ne faut pas hésiter à se lancer, à faire 
des choses concrètes lorsque l’on est dans 
l’urgence. L’adage « quand faut y aller ! » n’a 
jamais autant inspiré. Aujourd’hui, grâce 
à cette crise, les liens de proximité ont été 
renforcés.
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DIACONIE

Accompagner les travailleuses du sexe,  
un chemin de fraternité

PAR CORINNE SIFFERT, NOÉMIE SCHROETER ET OLIVIER MESSER 
PHOTOS : CHLOÉ MADIÈS, DR

Récemment, l’Église catholique a tissé des liens avec  
l’association Grisélidis, qui accompagne les travailleuses  
du sexe. Rencontre avec Corinne Siffert, responsable du 
programme Grisélidis et Noémie Schroeter, intervenante 
sociale.

Qu’est-ce que Grisélidis ? 
Le projet a démarré le 8 mars 2007, à l’ini-
tiative d’un groupe de Fribourgeoises qui 
avait remarqué qu’il y avait une grande 
absence de structures spécifiques s’adres-
sant aux travailleuses du sexe dans notre 
canton. Comme nous le savons, c’est une 
population particulièrement précaire. 
Dans d’autres cantons, certaines de ces 
structures étaient présentes et bien ins-
tallées. Ce groupe de personnes a ressenti 
qu’une telle organisation était nécessaire 
pour Fribourg. 
En sus de nous deux, l’équipe se compose 
de trois intervenantes sociales, Marjorie 
Jenny, Patricia Eicher et Aura Zapuc, pour 
un total de 1,55 équivalent plein-temps.

Au quotidien, que propose l’association ?
Le contact avec la Grand-Fontaine, lieu 
de travail du sexe très central à Fribourg, 
a été le fondement de l’activité de Grisé-
lidis. Notre bus y est présent un soir par 
semaine.
Les travailleuses du sexe font appel à nous 
pour plusieurs choses : des réponses à des 
questions administratives qui sont par-
fois très compliquées, voire inaccessibles, 
quand on ne connaît pas bien le fonc-
tionnement du système suisse ou qu’on 
ne parle pas bien français (factures, assu-
rances, contrats, impôts, etc.). Lors de nos 
permanences sociales dans nos bureaux, 
nous apportons des explications et nous 
les accompagnons dans ces démarches. 

Faire un don à Grisélidis : 
CCP : 17-298152-8
IBAN : CH 15 0900 0000 1729 8152 8
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DIACONIE

Accompagner les travailleuses du sexe,  
un chemin de fraternité

Les mercredis, l’une de nos collaboratrices 
anime un cours de français, ce qui leur 
permet de gagner en autonomie !

Avez-vous d’autres exemples de ce que 
vous proposez ?
Chaque semaine, nous distribuons des 
bons alimentaires (un bon par personne 
par semaine) à utiliser dans un maga-
sin. Cette pratique a commencé pendant 
la Covid, quand la précarité devenait 
extrême. Nous espérons pouvoir continuer 
à donner des bons à l’avenir, malgré nos 
moyens très limités, car ils sont salutaires 
pour ces femmes. Évidemment, dans nos 
échanges avec elles, nous évoquons tout 
le volet de prévention autour de la santé 
sexuelle. D’ailleurs, nous distribuons des 
petits sacs de préservatifs et du lubrifiant. 
Ces personnes ont aussi la possibilité d’en 
acheter à bas prix lors de nos visites dans 
les salons de massage ou lors des perma-
nences. Nous organisons gratuitement 
trois fois par an des dépistages des IST et 
VIH.
De plus, les travailleuses du sexe nous 
rencontrent également dans notre bus, où 
nous parlons des relations, des clients, de 
la famille, d’amour, des enfants, etc. Nous 
essayons de créer d’autres formes de lien et 
d’amener à ce moment-là de l’écoute et un 
soutien plus émotionnel, entre deux éclats 
de rire. Enfin, nous nous rendons dans 
les différents salons/salons privés où les 
femmes travaillent, pour prendre des nou-
velles, donner des conseils et du matériel 
de prévention, demander si elles ont besoin 
de quelque chose, s’enquérir des conditions 
de travail sur place, etc. Toutes ces activi-
tés sont réalisées avec entrain depuis des 
années, malgré nos maigres ressources. 
Elles font partie intégrante de nos quoti-
diens et de celui des femmes… d’ailleurs 
Grisélidis fêtera en 2022 ses 15 ans ! 

La prostitution reste un gagne-pain sin-
gulier. Parmi les personnes que vous 
accompagnez, quelles sont, selon vous, 
les motivations qui les poussent à s’enga-
ger dans ce domaine ?
Dans le travail du sexe au sens large, les 
motivations peuvent être extrêmement 
variées. Une personne qui décide de faire 
« l’escort » à côté de ses études pour arron-
dir ses fins de mois ne se trouve pas du tout 
dans la même situation que les personnes 
que nous rencontrons dans notre associa-
tion, qui ont souvent un parcours migra-
toire difficile et qui sont dans une précarité 
économique qui diminue considérable-
ment les options professionnelles possibles. 
De ce fait, le travail du sexe devient pour 
certaines un choix qui n’est finalement 

ni pire ni meilleur qu’un autre. C’est un 
peu un non-choix, car les options profes-
sionnelles pour ces personnes arrivant en 
Suisse sont très limitées. Le travail du sexe 
représente parfois la seule option qui leur 
permet de gagner suffisamment pour sub-
venir à leurs besoins quotidiens et espérer 
un avenir meilleur pour toute la famille, 
qui reste la plupart du temps au pays, ce 
qui complique encore la donne. 

Selon vous, la dimension spirituelle est-
elle importante pour ces personnes ?
Il est difficile de généraliser, mais nous 
savons que pour certaines personnes, la 
dimension spirituelle prend une impor-
tance immense. Celles qui sont croyantes 
apprécient le langage de la foi, recevoir la 
bénédiction, avoir un moment de partage 
avec une figure spirituelle. La présence 
d’un prêtre de temps en temps peut être 
rassurante, sécurisante et les rappeler à 
leurs cultures, leurs habitudes dans leurs 
pays, etc. 

Aujourd’hui, alors que la Covid-19 n’est 
pas encore maîtrisée, quelles sont les dif-
ficultés spécifiques rencontrées par les 
travailleuses du sexe ?
Les travailleuses du sexe que nous rencon-
trons sont pour la plupart dans une grande 
précarité, et ce, même avant l’arrivée de la 
Covid. La pandémie les a énormément 
fragilisées physiquement et psychologi-
quement, les a isolées et certainement 
précarisées sur le long terme. Une des 
grandes difficultés, actuellement, réside 
dans le fait que le travail du sexe a de la 
peine à reprendre pleinement, car nous 
sentons encore une certaine réticence liée à 
la Covid-19, ce qui n’aide pas les personnes 
à soulager leur situation financière. Ce qui 
les inquiète aussi, c’est le fait que la pandé-
mie n’est pas terminée. La crise sanitaire 
reste préoccupante et ne facilitera pas les 
choses dans les mois à venir… Au niveau 
financier, nous continuons de les soute-
nir avec des bons alimentaires, mais nous 
sommes limitées dans nos ressources et 
dépendons en grande partie de nos dona-
teurs.

De quelle manière est financée Grisélidis ?
Grisélidis est subventionnée par le Dépar-
tement de la Sécurité et de la Justice, mais 
aussi par la Loterie Romande, ainsi que 
l’aide Suisse contre le Sida et l’Office fédé-
ral de la police. En dehors de cela, nous 
avons heureusement de nombreux dona-
teurs, dont les congrégations religieuses, 
la ville de Fribourg, les associations et des 
personnes privées. Leur soutien continue 
d’être vital. 

5e Journée mondiale  
des pauvres
« Des pauvres, vous en aurez 
toujours avec vous. » (Mc 14, 7)

L'équipe diaconie du décanat de 
Fribourg a la joie de vous inviter  
à participer à cet événement.  
La pauvreté a plusieurs visages  
et diverses réalités. Sommes-nous 
des pauvres nous aussi ? 
Samedi 13 novembre, 15h-17h : 
table ronde avec des intervenants 
d’horizons divers, grande salle de la 
paroisse Saint-Pierre.
Dimanche 14 novembre, 16h : mini 
pèlerinage ouvert et accessible à 
tous, départ de l’église du Christ-Roi 
vers l’église Saint-Jean, suivi de la 
messe à 18h.



8 PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

DIACONIE

Epicerie Caritas : des  
produits sains et pas chers

PAR JEAN-MARIE MONNERAT | PHOTOS : CARITAS FRIBOURG

Depuis le 1er septembre dernier, Caritas a 
ouvert sa nouvelle épicerie à la rue du Cri-
blet à Fribourg. « Nous vendons des pro-
duits sains et pas chers et nous offrons un 
lieu convivial pour que les gens se sentent 
reconnus », explique Isabelle Reuse, respon-
sable du Service développement et béné-
volat de Caritas et membre du comité de 
direction. Une épicerie Caritas fonctionne 
comme un autre commerce, sans perdre en 
qualité, puisque ce sont les mêmes produits 
que ceux qui sont vendus par les grands dis-
tributeurs qui sont proposés, mais avec des 
prix de 20% à 50% moins chers.
L’épicerie de Fribourg fait partie d’un 
réseau de 21 succursales approvision-
nées par une centrale d’achat à Sempach. 
Celle-ci se procure les produits auprès des 
grands distributeurs pour une part, en 
ciblant les excédents industriels. Les autres 
sources d’approvisionnement sont des pro-
ducteurs locaux pour les produits frais ou 
directement les usines ou moulins pour la 
farine ou le sucre. 
L’épicerie propose un assortiment d’environ 
1’000 produits, dont le quart sont frais et de 
saison. Les marges sont faibles, voire inexis-
tantes pour tout ce qui est frais : légumes et 
fruits sont alors vendus à prix coûtant. 
Le système économique de vente est iden-
tique à celui de n’importe quel magasin, 
mais les coûts d’exploitation sont réduits. 
En effet, l’épicerie est placée sous la res-
ponsabilité de Sabine Tahiri, gérante, 
épaulée par apprentie et une trentaine de 

bénévoles qui ont accepté de consacrer 
une demi-journée de leur semaine à cette 
activité. 
Les clients doivent être au bénéfice de la 
CarteCulture, c’est-à-dire pour toutes 
personnes ayant droit à un subside de 
l ’assurance-maladie, des prestations 
complémentaires AVS/AI, une bourse 
d’études, un justificatif de bas revenus ou 
un suivi de l’aide sociale. Théoriquement, 
cela représente 38% de la population fri-
bourgeoise. Autre possibilité d’y faire ses 
achats : la Carte Épicerie, à demander à 
l’épicerie Caritas, pour toute personne 
ayant un suivi auprès d’une institution 
sociale dans le canton. Enfin, Caritas a 
mis en place le club des 100, pour favori-
ser la mixité sociale et permettre à l’épi-
cerie de se pérenniser. Le club réunit une 
centaine de donateurs qui paient une coti-
sation de 100 francs et qui peuvent faire 
leurs courses à l’épicerie au prix normal 
du marché.

Un million d’étoiles
Samedi 18 décembre, Caritas 
Fribourg participera à l’action « un 
million d’étoiles » afin de sensibiliser 
la population à la pauvreté.  
Des bougies illumineront le parvis 
devant la gare de Fribourg  
et témoigneront du soutien de la 
population aux personnes  
démunies. Dans un esprit de 
solidarité et de convivialité, l’équipe 
de Caritas Fribourg vous attendra 
afin de partager une boisson 
chaude. 
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PAGE DES JEUNES

Retour sur Helvetia Cantic
PAR PAUL SALLES | PHOTO : MATTHIEU DINET POUR HELVETIA CANTIC

Les 9 et 10 octobre derniers, septante 
jeunes de toute la Suisse romande se sont 
retrouvés à Saint-Maurice (VS) pour la 
deuxième édition d’un week-end de chant 
choral nommé Helvetia Cantic, inspiré 
des rassemblements Ecclesia Cantic, qui 
ont lieu en France depuis 2016. Au pro-
gramme, beaucoup de formation : ateliers 
de perfectionnement vocal, travail sur les 
psaumes, direction chorale, composition, 
chant grégorien, établir un programme 
de chants pour la messe,… mais aussi de 
la convivialité, un concert et des temps 
de prière. Rencontre avec trois jeunes Fri-
bourgeois qui ont participé à ce week-end. 

Qui êtes-vous ? Quel atelier de formation 
avez-vous choisi ?
– Je suis Marie Oberson (26 ans), ori-

ginaire de Villaz-Saint-Pierre. Et j’ai 
choisi les ateliers « chanter le psaume à 
la messe » et « préparer un programme 
de messe ». 

– Je suis Nicolas Vaudano (24 ans), j’ai 
grandi dans le canton de Vaud, mais 
j’habite maintenant à Fribourg. J’ai 
choisi l’atelier de direction de chœur et 
les ateliers de grégorien (théorie et pra-
tique).

– Je suis Nathalie Nietlispach (24 ans), 
j’habite à Fribourg. J’ai aussi choisi l’ate-
lier direction de chœur et celui pour la 
direction d’assemblée.

Un bon souvenir de ce week-end ?
– MO : j’ai beaucoup aimé retrouver des 

amis que je connaissais et découvrir 

d’autres personnes que je ne connaissais 
pas. Et surtout je garde en mémoire la 
joie qu’il y a à chanter !

– NV : le concert dans la basilique de 
Saint-Maurice. J’étais heureux de chan-
ter avec environ septante autres jeunes, 
qui ont (presque !) tous une belle voix. 
C’était aussi l’occasion pour nous de voir 
le fruit de tout le travail de ce week-end, 
qui fut chargé en répétitions.

– NN : je me souviens particulièrement de 
l’apprentissage du premier chant dans 
le parc de l’internat de Saint-Maurice 
où nous avons pu faire connaissance les  
uns les autres.

Que ramenez-vous chez vous de ce  
week-end ?
– MO : je reviens remplie de joie et de 

reconnaissance, mais aussi avec un peu 
plus d’assurance pour rendre service par 
le chant.

– NN : je pense avoir acquis quelques 
connaissances techniques et je reviens 
avec le désir de faire fructifier mes 
talents reçus de Dieu.

– NV : avant tout et pour le moment, de 
bons souvenirs. Je suis heureux de ce 
que j’ai vécu durant ce week-end et des 
rencontres que j’ai pu y faire. Je repars 
aussi avec de la motivation et de l’espoir. 
En effet, notre Église regorge de talents 
cachés et je me réjouis de voir comment 
elle va les faire fructifier. Même si ces 
temps la situation de l’Église est diffi-
cile, tout n’est pas à jeter et tout n’est pas 
perdu…
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Les confirmations
PHOTOS : VALENTINE BRODARD

En ce mois d’octobre, nonante confirmands ont reçu le sacrement de la confirmation, 
samedi 3 octobre à l’église du Christ-Roi par Mgr Alain de Raemy et samedi 9 octobre à 
l’église Saint-Pierre par Mgr Charles Morerod. Retour en images.
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Enterrer les morts, premier signe cul turel/
cultuel humain… Croire que nos défunt.e.s 
continuent ailleurs, autrement, fait partie du 
patrimoine mondial de l’humanité ; toutes 
les religions déroulent des cérémonies ten-
tant de répondre à la question : où va-t-on  
post mortem ? 

Bien des enterrements célébrés le sont pour 
des personnes que nous ne connaissions pas 
dans nos communautés dominicales. « Vous 
savez, il était croyant mais non pratiquant », 
est le leitmotiv de ces dernières décennies… Et 
d’aucuns se font parfois rabrouer par un curé 
sourcilleux. Heureusement, des « enterreurs » 

a-religieux existent, sans confession, mais 
pleins de compassion… Pas besoin d’être 
ordonné pour enterrer… 

Il n’empêche : une famille en deuil, peut-être 
un peu empruntée, vient toujours deman-
der un rituel de passage aux nautoniers 
que nous, pasteurs, prêtres et laïcs formés, 
restons pour beaucoup, malgré tout. Une 
occasion d’être à notre place avec tact et 
intelligence. Oui, j’adore les enterrements : 
les gens y sont vrais, en attente d’un sens  
(direction et contenu), et peuvent vivre le 
témoignage d’une humanité rassemblée, 
au-delà de ses mille et une différences, par 
l’affection et l’amour pour celle ou celui qui 
nous a quittés…
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Lors d’un enterrement, les gens peuvent vivre le témoignage d’une humanité rassemblée.
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Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny 
Hallyday crée une émotion nationale. Lors 
de ses obsèques, un « hommage popu-
laire » lui est rendu avec une descente des 
Champs-Elysées en musique, par le cor-
tège funéraire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration religieuse 
en présence de nombreuses personnalités 
politiques, de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en direct 
par les chaînes d’information, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé cembre 
2020 : une quarantaine de personnes – 
famille et cercle proche – assistent à la 
messe de sépulture de M. Valéry Giscard 
d’Estaing. Une assemblée réduite, impo-
sée par les mesures sanitaires, mais qui 
correspond au « souhait et à la volonté » 
d’intimité de l’ancien président de la 
République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma 
mort soit annoncée et accueillie comme 
une fête, celle de la rencontre du Père 
dans les cieux, la troisième naissance », 
avait écrit le cardinal Henri Schwery dans 
son testament spirituel. Malgré ce désir, 
les normes imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participation à ses 
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 per-
sonnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières diffé-
rentes de vivre un deuil. La pandémie 
du Covid a contraint les familles à vivre 
leur deuil dans l’intimité. Pourtant, cette 
pratique n’est pas nouvelle. Elle était en 
progression constante depuis quelques 
années. Ce phénomène montre une 

approche totalement inédite de la façon 
d’appréhender et de vivre l’évènement 
de la mort. On assiste actuellement à une 
modification de l’attitude des gens face 
aux rituels qui accompagnent la mort ; 
les funérailles sont de plus en plus fré-
quemment célébrées dans l’intimité de la 
famille, voire dans la plus stricte intimité, 
dans une église, dans un centre funéraire 
ou dans les locaux aménagés des entre-
prises de pompes funèbres elles-mêmes. 
La dimension sociale est progressivement 
écartée. Par ailleurs, on ne fait plus sys-
tématiquement appel au prêtre pour la 
célébration.

Cette évolution est plus particulièrement 
perçue en milieu urbain. Dans un village 
où société civile et communauté religieuse 
se recoupent souvent plus largement, la 
sépulture est un événement qui revêt à 
la fois un caractère social et religieux. En 
effet, de près ou de loin, une large partie 
de la population se sent concernée par la 
mort d’un membre de la communauté 
villageoise, en raison de sa proximité avec 
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé 
un bout d’histoire avec le défunt ou sa 
famille.

En ville, il en va autrement. Cela ne fait 
pas toujours sens de célébrer des funé-
railles à l’église si le défunt n’était pas 
croyant ou si sa proche famille ne l’est 
pas non plus. Après discussion avec les 
services funèbres, avec le prêtre, on opte 
alors pour une célébration dans l’intimité 
ou dans la plus stricte intimité. Cela met 
en évidence un élément qui m’interpelle : 
la famille ne prend plus nécessairement en 
compte le lien social de son défunt, aussi 
petit soit-il, pour laisser la possibilité aux 
personnes ayant, d’une manière ou d’une 
autre, été proches de celui-ci, de lui dire « à 
Dieu ». Cela n’est pas toujours bien accepté 
par ces personnes qui expriment parfois 
leur regret et leur désapprobation.

L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un 
employé des pompes funèbres : « Cer-
taines familles vivent des ruptures, des 
déchirures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de tous : 
comme mises à nu. La célébration dans 
l’intimité est alors une protection. » Pour 
un autre : « L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et il apparaît 
impossible d’honorer la présence de cha-
cun à travers une invitation à une agape 
largement ouverte. » Pour d’autres enfin, L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez
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la participation importante ou faible aux 
obsèques risque de mettre à nu les bonnes 
ou mauvaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie 
privée de public.

Georges Mottiez, ancien directeur de 
pompes funèbres, « considère que la 
perte, ou l’absence, de pratique religieuse 
parmi les jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’intimité. Il n’y 
a plus aucun repère. Les gens viennent à 
l’église avec leur playlist pour la cérémo-
nie, ignorant qu’il y a souvent un chœur 
pour l’enterrement. On se fait sa propre 
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il. 
Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus 
la même dimension. La famille souhaite 
une célébration simple, pas trop longue. 
Par ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher 
à l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 

celle-ci est imposée par les circons-
tances ?  La pandémie du coronavirus a 
profondément impacté la façon de vivre 
de notre société et aussi celle de l’Eglise. 
Nous avons été contraints d’aller contre 
nos réf lexes naturels de solidarité avec 
les familles en deuil en les laissant seules 
assumer une « double » peine : celle de 
perdre un être cher et celle de ne pas pou-
voir célébrer avec la communauté des 
amis et des connaissances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses dis-
ciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une 
grande foule. Il arriva près de la porte de 
la ville au moment où l’on transportait un 
mort pour l’enterrer; c’était un fils unique, 
et sa mère était veuve. Une foule considé-
rable accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 
même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée
Une dame de 90 ans, fille unique  
et célibataire, m’a confié qu’elle 
priait tous les jours pour qu’il y ait 
du monde à son enterrement.  
J’ai accueilli cette confidence  
sans lui rétorquer que c’était 
humainement impossible. Le jour de 
son décès, nous fixons la cérémonie 
pour le mercredi suivant.  
Deux heures après, un autre décès 
m’est signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je réponds 
que c’est impossible, la place est 
déjà prise. La famille insiste :  
« Ne peut-on pas s’arranger avec la 
famille de la dame pour une  
cérémonie commune ? » « Bien sûr », 
acquiesce le curateur de la nonagé-
naire. L’église fut remplie et la prière 
de la dame pleinement exaucée !

Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

La pandémie a profondément impacté la façon 
d’aller à l’église.
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LE PAPE A DIT…
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Quand il est question de funérailles, dans 
les évangiles, et que Jésus y est mêlé, la 
famille du défunt est toujours fort bien 
entourée : ainsi de nombreux Juifs sont 
venus auprès de Marie et Marthe, les 
proches du Christ, pour les consoler de la 
mort de leur frère (cf. Jean 11, 45). De plus, 
ils restent avec elles quatre jours après la 
mise au tombeau de Lazare. Si bien qu’ils 
peuvent assister au miracle du retour à la 
vie de ce dernier, grâce à l’intervention 
priante de Jésus : après avoir vu pleurer 
Marie et les Juifs qui l’accompagnaient, le 
Maître frémit, il pleure lui aussi, il invoque 
le Père et arrache son ami à la mort  
(cf. 11, 33-44). C’est devant l’assemblée des 
personnes présentes que le Fils de Dieu 
opère, si bien d’ailleurs que certains vont 
le dénoncer auprès des pharisiens pour 
qu’il soit arrêté et mis à mort.

Quand la veuve de Naïn porte en terre son 
fils unique, une foule considérable de la 
ville est là et fait route avec la femme déses-
pérée (cf. Luc 7, 11-17). Les gens deviennent 

ainsi eux aussi témoins de l’acte de résur-
rection du Christ, lorsque celui-ci s’appro-
chant, touchant le cercueil, intime l’ordre 
au jeune homme de se lever et qu’il le rend 
à sa mère. Le deuil et l’œuvre du Fils de 
l’homme se vivent en groupe.

C’est en peuple que le Seigneur sauve 
Israël, c’est en communauté que la popu-
lace se laisse alors saisir d’admiration 
devant l’événement inconcevable et glo-
rifie Dieu pour le prophète qui s’est levé 
de la sorte et a visité la nation élue. C’est 
toujours en communauté que la Trinité 
nous rejoint, lorsque nous sommes frap-
pés d’abattement et de malheur et qu’elle 
nous remet debout par l’espérance.

Ne restons jamais seuls, dans nos 
épreuves. L’Esprit nous donne des frères et 
des sœurs « con-solateurs » (c’est le sens du 
terme latin cum-solus, être avec ceux qui 
sont seuls). Laissons-nous porter et soute-
nir par eux. Et donnons à tous la possibi-
lité de dire adieu à la personne décédée.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Quand on est pape, on n’enterre guère… 
Un cardinal résidant à Rome décède-t-il ? 
C’est le doyen du collège qui préside et le 
pape vient à la fin, pour l’absoute : la prière 
de recommandation de l’âme du défunt, 
avec encensement et eau bénite. A de rares 
exceptions, assiste-t-il à toute la messe de 
sépulture – mais à titre personnel, amical. 
Pour les autres, il envoie souvent un légat.
Le 2 novembre, depuis Paul VI, le pape se 
rend dans un des gigantesques cimetières 

de Rome, ou de ses catacombes, pour célé-
brer la messe pro defuntis, avec, souvent, 
une homélie sur la mort, la vie éternelle…
Mais un pape ne peut enterrer un autre 
pape… enfin, ne pouvait pas ! Très pro-
bablement, au moment du trépas de papa 
Ratzinger, on pourrait imaginer que papa 
Bergoglio préside ce qui sera un unique 
événement : un pape enterre son prédé-
cesseur… 

Procès post-mortem
Cependant, cela faillit arriver… en plus 
glauque ! Nous sommes en 897 : le pape 
Etienne VI fait exhumer son deuxième 
prédécesseur, Formose, pour lui faire un 
procès de lèse-pontificat. En effet, selon 
son accusateur, Formose n’aurait pas été 
légitimement élu pape et donc méritait 
une destitution illico presto (alors qu’il 
était mort depuis deux mois)… et post 
mortem ! Quelques doigts de la main 
droite coupés, la dépouille est probable-
ment jetée au Tibre… ou inhumée hors la 
ville dans le cimetière des étrangers !
Gageons que pour Benoît XVI, la sépul-
ture par son successeur bien intentionné, 
sera plus calme…

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

La résurrection du fils de la veuve de Naïn, 
représentée par Wicar. 

Le pape Etienne VI accusant la dépouille de Formose.



AU FIL DE L’ART RELIGIEUX

VCAHIER ROMAND

V
itr

au
x 

de
  

Pa
ul

 M
on

ni
er

La restauration de l’église catholique de 
Bex est l’occasion de (re)découvrir ses 
œuvres. Nettoyés, murs et vitraux offrent 
désormais une belle clarté qui met l’en-
semble en valeur.

Construite vers 1885 pour ac cueillir les 
catholiques toujours plus nombreux dans 
la région, l’église connaît une première 
campagne de transformation entre 1936 
et 1946. C’est à cette période que le curé 
d’alors fait appel à Paul Monnier. L’artiste 
installé en Valais propose un ensemble de 
vitraux et mosaïques.

Les vitraux du chœur nous invitent au 
pied de la croix pour les derniers instants 
de la vie du Christ. La scène rapportée par 
l’évangile selon saint Jean ne parle pas de 
souffrance :

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25-26)

C’est cette sobriété que Paul Monnier pro-
pose. Contrairement à ce qui a pu être fait 
par les artistes qui l’ont précédé, il n’offre 
pas une image doloriste de la croix. Si l’ar-
rière-plan des vitraux est sombre, les per-
sonnages sont lumineux. Marie a certes 
un mouchoir en main, mais ce n’est pas la 
Vierge en pleurs du Stabat Mater. Sa main 
droite est dressée en signe d’acceptation. 
Jean a la tête penchée vers le sol, mais il 
est en prière.

Tournée vers la Résurrection
L’artiste ne fait pas l’économie de la souf-
france dans la façon dont il a représenté le 
Christ. Cette souffrance n’est toutefois pas 
le tout du vitrail. Le choix de faire figurer 
le Sacré-Cœur ouvre la signification : il 
rappelle l’amour de Dieu pour nous. 

Placée dans le chœur, cette scène est tour-
née vers la Résurrection que l’on célèbre à 
chaque messe. Elle nous rappelle qu’il n’y 
a pas de Résurrection sans Passion, ni de 
Passion sans Résurrection. 

Elle nous invite enfin à la communion. 
Alors que tous ceux qui le suivaient ont 
pris la fuite, Jésus recrée une petite com-
munauté au pied de la croix. Et chaque fois 
que nous nous réunissons pour célébrer 
l’eucharistie, ce lien est renforcé.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Les vitraux du chœur nous invitent au pied de la croix pour les derniers instants de la vie du Christ. 

Eglise Saint-Clément, Bex

Contrairement à ce  
qui a pu être fait par  
les artistes qui l’ont 
précédé, Paul Monnier 
n’offre pas une image 
doloriste de la croix. 
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SMALL TALK… AVEC PATRICK THEILLIER
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mort depuis plus de 20 ans, auteur de plusieurs livres, le Dr 
Patrick Theillier, constate qu’elles transforment ceux qui les 
vivent. 
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Pourquoi vous être intéressé aux expé-
riences de mort imminente ?
Pendant 12 ans j’ai été responsable du 
bureau des constatations médicales de 
Lourdes. Cette fonction m’a permis de 
recevoir des confidences sur les expériences 
de mort imminente (EMI). En écoutant 
les personnes qui disent avoir été guéries 
à Lourdes et celles qui les ont vécues, des 
similitudes se dégagent : les bénéficiaires 
ne voient plus la vie de la même façon. Ils 
savent que leur expérience indicible n’est 
pas banale. Beaucoup se taisent, mais tous 
s’en souviennent.
D’un point de vue scientifique, elles 
montrent que la frontière entre la vie et la 
mort est une question mal connue. La mort 
n’est pas instantanée, elle est un processus 
qui se déroule en plusieurs temps. Le pre-
mier est la mort clinique, différente de la 
mort biologique. Les théologiens eux aussi 
affirment que la séparation de l’âme et du 
corps prend du temps.

Qu’est-ce qu’une expérience de mort 
imminente ?
Il s’agit d’une expérience faite par des per-
sonnes mortes cliniquement. Leur cœur, 
leur pouls et leur respiration se sont arrê-
tés. Le cerveau n’est plus irrigué, mais elles 
continuent à avoir une conscience malgré 
tout ; elles peuvent rester plusieurs minutes 
ainsi et revenir à la vie. 

Que perçoivent ces personnes que l’on 
croit mortes ?
Les récits mentionnent l’impression de sor-
tir de son corps ou de flotter au-dessus de 
la pièce. Parfois, les mourants entendent 
les conversations, voient le personnel 
médical s’affairer ou d’autres choses que 
les « vivants » ne perçoivent pas. D’autres, 
une fois revenus à la vie, décrivent des 
faits qui se sont passés alors qu’ils étaient 
« morts ». Parfois ils sont happés dans un 
grand tunnel, aspirés par une lumière 
blanche, éclatante, qui apporte une paix 
profonde. Ils y distinguent souvent un Etre 
de lumière, que des croyants identifient 
comme le Christ devant lequel ils relisent 
leur vie, ce qu’ils ont pu faire de bien ou de 

mal ; le tout sans culpabilité, sans crainte ni 
angoisse. Il semble tout connaître ; interroge 
avec tendresse, amour et exigence. Le sujet 
comprend de lui-même en quoi il a bien ou 
mal agi. Ensuite, certains reconnaissent 
des êtres chers décédés. Parfois l’Etre de 
lumière leur demande de retourner sur 
terre, d’autres fois les mourants demandent 
à y retourner. 

Dans quel état intérieur revien nent ceux 
qui ont vécu une EMI ?
Le retour se fait souvent à regret, parfois 
dans les larmes. Voici quelques témoi-
gnages : « J’étais un avec Dieu et un avec 
tout, c’était extraordinaire. Je n’ai jamais 
ressenti une telle joie, j’avais accès à la joie 
du monde entier… Le mal n’existait pas… 
J’aimais et je me savais aimé pour toujours, 
j’étais pardonné. » Beaucoup de personnes 
qui ont fait une EMI en gardent une paix 
intérieure profonde et sont réconciliées avec 
la mort. 
Ce moment apporte un changement de 
priorités : plus d’attention aux autres, plus 
d’intérêt pour la spiritualité. 

Mais toutes les expériences ne sont pas 
positives…
Dans 2 à 3% des cas, « le voyage » est désa-
gréable, froid voire terrifiant. Les « expé-
rienceurs » se retrouvent dans ce qu’ils 
appellent l’enfer avec parfois un sentiment 
d’un châtiment mérité. Ils perçoivent des 
odeurs pestilentielles, des flammes ou des 
cris…

Les personnes qui vivent une EMI sont-
elles nombreuses ? 
Plusieurs millions dans le monde sont reve-
nues de la mort clinique. L’amélioration des 
techniques de réanimation médicale favo-
rise ces retours. Moins de 20% de ceux-ci 
font l’expérience de visions ou de sensations 
inhabituelles. On les appelle les « expérien-
ceurs ». Beaucoup n’osent pas en parler. Ils 
ont tous les âges et sont de toutes les reli-
gions.

Que dit la médecine ?
Beaucoup de médecins restent dubitatifs. 
Pour eux, ces expériences sont un phéno-
mène paranormal dont on trouvera un jour 
une explication rationnelle. Mais les témoi-

Biographie
En 1989, Patrick Theillier est choisi 
pour tenir le poste de médecin 
permanent du Bureau médical des  
sanctuaires de Lourdes.  
Il a aussi présidé l'Association médicale 
internationale de Lourdes, qui com-
prend plus de dix mille professionnels  
de santé dans septante-cinq pays.  
Il est également l'auteur de plusieurs 
livres.

Patrick Theillier
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EN FAMILLE

SMALL TALK… AVEC PATRICK THEILLIER
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ph Dans le sillage de sa lettre Patris corde 
qui commémore le 150e anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme 
patron de l’Eglise et pour marquer les cinq 
ans d’Amoris laetitia, texte sur l’accompa-
gnement des couples et des familles, le 
pape François a lancé à quelques mois près 
une année spéciale dédiée à saint Joseph et 
une autre dédiée à la famille qui se termi-
nera le 26 juin 2022 avec la 10e rencontre 
mondiale des familles. Voici une sélection 
de quelques initiatives pour tirer au mieux 
parti de ces temps forts.

Une année pour déployer la joie de 
l’amour
L’objectif premier de l’année « Famille – 
Amoris laetitia » est d’y approfondir les 
impulsions données pour les mettre en 
œuvre dans son vécu familial. En ce sens, 
le diocèse de Sion invite à (re)découvrir ce 
texte à l’aide des guides de lecture, synthé-
tiques et pédagogiques, réalisés par Anne 
et Marco Mayoraz 1. Il relaie également 
le parcours très complet proposé par le 

dicastère romain pour les laïcs, la famille 
et la vie : une série de dix vidéos chacune 
accompagnée d’un livret pour envisager la 
famille comme un don, malgré les défis à 
affronter.

A Genève, plusieurs événements sont 
organisés pour « aller à la rencontre de 
toutes les familles et témoigner ensemble 
de la joie de l’amour que Dieu nous 
donne 2 ». Un défi est même lancé aux 
couples qui sont invités à exprimer par 
un slogan leur manière de vivre « l’amour 
dans le mariage ». La plateforme pasto-
rale-familiale.ch relaie de nombreuses 
autres propositions ailleurs en Romandie.

Avec un cœur de père à l’instar de saint 
Joseph
Il n’est pas anodin que le Pape ait ouvert 
cette année sur la famille un 19 mars. 
Entrelacer les deux thèmes permet d’ins-
crire nos parcours familiaux dans le sil-
lage de saint Joseph. L’excellent dossier 
de cath.ch 3 met en lumière les facettes 
cachées de ce grand taciturne. A Fribourg, 
les billets hebdomadaires des capucines de 
Montorge, tout comme le commentaire 
de Mgr de Raemy publié à l’occasion de la 
sortie de Patris corde, invitent à s’inspirer 
du « courage créatif » de Joseph et à faire 
preuve d’audace pour vivre la famille 4.

gnages sont trop nombreux pour ne pas 
les écouter. Certains scientifiques s’y inté-
ressent plus sérieusement, s’ouvrent à l’exis-
tence d’une conscience supra matérielle, 
une autre dimension de l’être qui perdure 
même quand le cerveau n’est plus irrigué. 

Et qu’en pense l’Eglise ?
Elle a toujours été prudente vis-à-vis des 
phénomènes extraordinaires, comme celles 
des miracles. 
Mais sainte Thérèse d’Avila, sainte Cathe-
rine de Sienne avaient parlé déjà de ces 

expériences. Les EMI sont riches d’ensei-
gnements. A une époque peu ouverte au 
spirituel, je vois comme un signe du Ciel qui 
ouvre à la vie invisible. Le fait que les « expé-
rienceurs » ne soient pas toujours croyants 
intéresse le médecin chrétien que je suis.  
Ces récits montrent aussi l’importance d’ac-
compagner les malades et les mourants, de 
prier pour eux « à l’heure de leur mort ». Elle 
est le moment du choix et du face-à-face 
pour entrer dans cette vie invisible, mais 
bien réelle, et peut être plus vraie que cette 
vie terrestre.

L’un des 
ouvrages 
de l’auteur 
consacré aux 
EMI.

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : DR

La Sainte Famille dans l’atelier de Joseph, par Sir John Everett Millais. 

1 pastorale-famille-sion.ch
2 geneve.pastorale-familiale.ch/anneefamille/
3 www.cath.ch/newsf/joseph-de-lantichambre-au-

pinacle-1-2/ 
4 decanat-fribourg.ch/annee-speciale-saint-

joseph/ et vocations.ch/patris-corde-un-coeur-
de-pere/
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PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Gland, 5h15 aller simple, 21, 25 km

1. Depuis la gare CFF, longez les voies en direction de Genève et descen-
dez sur votre gauche dans la zone industrielle pour rejoindre la Serine.

2. Vous suivrez alors la rivière sur un sentier de forêt parsemé… de toble-
rones, vestiges en béton de notre défense antichar durant la Seconde 
Guerre.

3. Traversez la route principale et continuez dans le bois pour rejoindre 
Prangins par la plage. Ne manquez pas de vous arrêter au château.

4. Après un détour dans des quartiers résidentiels, rejoignez Nyon le long 
de la voie ferrée. La traversée de la ville présente peu d’intérêt si ce n’est 
pour ses arrêts, comme au château avec son musée historique, l’un des 
premiers de Suisse, et son importante exposition consacrée à la porce-
laine ancienne.

5. Le tracé vous conduit alors au Bois-Neuf pour rejoindre Crans-près-de-
Céligny. Après avoir traversé cette charmante localité vaudoise, fran-
chissez le Nant de Pry pour atteindre Céligny, une enclave genevoise. 
Peu de temps après, vous arriverez à l’institut œcuménique de Bossey 
où le Pape a déjeuné lors de sa venue en juin 2018.

6. Après avoir contourné le château, descendez en direction de Founex. 
Une longue traversée vous mènera jusqu’à Commugny. De là, après 
avoir franchi le canal de Grenier, plongez sur le château de Coppet, en 
contrebas de la gare.

Le retour se fait aisément en train. 

Curiosité
Le château de Prangins qui abrite le 
musée national suisse avec l’expo-
sition « Noblesse oblige ! » sur la vie 
de château au XVIIIe siècle.

Coup de cœur
Le salon de thé et la pâtisserie Guillaume 
Bichet à Coppet pour récupérer en dou-
ceur de cette longue étape.

Le mythique chemin 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle traverse 
la Suisse romande, de 
Fribourg à Genève. 
Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi 
regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essen-
tiel prend son bâton de 
pèlerin et en réalise un 
tronçon sous forme 
d’une balade familiale 
à faire sur la journée. 
Aujourd’hui, cap sur 
Coppet au fil des châ-
teaux.

1

2

3

4

5

6
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MOI FOI SUR LE WEB

Vivre une retraite en ligne
Voici la suite de notre rubrique sur les moyens de vivre sa 
foi grâce aux moyens numériques. Dans le dernier numéro, 
nous vous présentions différents supports qui permettent de 
prier au quotidien. Poursuivant dans la même lignée, voici 
le nécessaire pour vivre une retraite spirituelle… en ligne.

PAR PAUL SALLES | PHOTO : DR

Ces offres en ligne ont commencé en l’an 
2000, lorsque les jésuites ont lancé le site 
« Notre-Dame du web » (www.ndweb.org), 
destiné à proposer à tous, sur le net, les 
outils et la spiritualité ignacienne. C’est 
donc tout naturellement que cette plate-
forme a servi à lancer des retraites que cha-
cun pouvait suivre depuis chez lui, sans se 
déplacer. Depuis, ces offres n’ont cessé de 
fleurir et de se multiplier, particulièrement 
depuis les périodes de confinement liées au 
Covid. Pour notre propos (non exhaustif), 
nous nous contenterons d’en présenter 
trois.

Dans la lignée des jésuites de Notre-Dame 
du web, leurs frères cadets de la commu-
nauté du Chemin Neuf proposent aussi 
de vivre les exercices spirituels de saint 
Ignace, dans la vie de tous les jours, durant 
une semaine (www.chemin-neuf.fr). C’est 
une vraie retraite : chaque jour, il faut 
ainsi pouvoir se réserver environ 2 heures 
pour la prière du matin et du soir ainsi que 
pour les méditations prêchées des exercices 

de saint Ignace. Une rencontre avec un 
accompagnateur est aussi proposée chaque 
jour selon disponibilités de chacun.

Celle qui rencontre le plus grand suc-
cès est sans aucun doute l’initiative des 
dominicains de France : « Retraite dans la 
ville », suivie par plus de 170'000 personnes  
(www.retraitedanslaville.org). Durant 
l’Avent et le carême, l’application propose 
chaque jour une méditation de l’Évangile 
sur texte ou en vidéo, des conférences, les 
offices des vêpres enregistrés, la possibilité 
d’échanger ou de déposer des intentions 
de prière, et même un accompagnement 
personnalisé avec un religieux ou une 
moniale pour ceux qui le souhaitent. 
Notons que cette offre dépasse mainte-
nant les temps liturgiques pour se décliner 
chaque dimanche de l’année, et qu’elle pro-
pose ensuite à ses retraitants de participer 
à de « vrais » week-ends de retraite dans un 
couvent dominicain. 

Enfin, la plus radicale de toutes : le parcours 
Exodus 90 (www.exodus90.com). Pourquoi 
ce nom ? Parce qu’il dure 90 jours, et qu’à 
l’image du peuple hébreu dans l’Exode, ce 
parcours se fixe l’objectif d’approfondir sa 
foi et de se libérer de l’esclavage de ce qui 
pourrait nous enchaîner : nos habitudes, 
notre confort, nos consommations, nos 
smartphones… Avec ce parcours (assez 
radical) né aux États-Unis en 2015, ceux 
qui ne connaissent pas le terme « ascèse » 
vont vite découvrir de quoi il s’agit. En sus 
des méditations et des prières quotidiennes 
proposées par l’application, il propose 
une expérience moderne de traversée du 
désert : jeûne deux fois par semaine, exer-
cice physique, pas de smartphone autre-
ment que pour le nécessaire et… douche 
froide tous les matins. Petit bémol : il n’est 
disponible pour l’instant qu’en anglais. 
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Les racines de la fête de saint   Nicolas à Fribourg
Chaque année, le premier week-end de décembre, Fribourg 
célèbre la Saint-Nicolas, fête du saint patron de la ville et 
manifestation phare accueillant près de 30'000 personnes 
venues écouter le discours de l’évêque de Myre.  
Cette tradition emblématique de la ville de Fribourg  
a une histoire longue, mais pas linéaire.

PAR SÉBASTIEN DE MICHEL | PHOTOS : EDWARD MEZGER/MUSÉE D'ART  
ET D'HISTOIRE FRIBOURG/FRIBOURG TOURISME, DR

Selon les historiens, saint Nicolas est né 
vers 270 à Patare en Asie Mineure et mort 
en qualité d’évêque de Myre probablement 
dans les années 340. Peu d’éléments his-
toriques sur sa vie nous sont parvenus, et 
il faut constater un grand décalage entre 
cette lacune et son culte très développé 
par la suite. On pense toutefois qu’il a été 
emprisonné et torturé pendant la persécu-
tion de Dioclétien (303-313) et qu’il s’est 
distingué lors du concile de Nicée (325) 
par sa défense de l’orthodoxie face à Arius. 
Autour de 650, son corps est transféré 
dans la cathédrale de Myre pour être pro-
tégé des avancées arabes. Durant le haut 
Moyen Âge, la figure de saint Nicolas se 

construit, probablement en opposition à la 
figure païenne Nicchus, divinité des eaux. 
L’hagiographie forge la tradition d’un 
saint évêque ayant accompli de nombreux 
miracles et actions charitables. Le miracle 
le plus connu est certainement celui des 
trois jeunes enfants assassinés, découpés 
et salés par un méchant boucher que saint 
Nicolas ressuscite du saloir (figure 1). Le 
saint thaumaturge sauve également un 
enfant laissé par sa mère dans un bain 
d’eau bouillante et trois jeunes filles for-
cées de se prostituer par leur père. 

Au XIe siècle, son culte s’implante en Ita-
lie et dans le nord-est de l’Europe. Dès 
1036, des églises qui lui sont consacrées 
sont édifiées à Bari dans les Pouilles. En 
1087, lorsque la ville de Myre est prise par 
les Turcs, les gens de Bari vont chercher 
le corps de saint Nicolas pour l’installer 
chez eux. On parle alors de translation 
des reliques. Cet épisode favorise la diffu-
sion du culte de saint Nicolas dans l’Eu-
rope médiévale, faisant de lui le saint du 
peuple, le patron des marchands, hommes 
de mer, jeunes clercs et écoliers. Dans la 
Légende dorée, Jacques de Voragine affirme 
d’ailleurs que son nom vient de nichos  
(la victoire) et leos (le peuple). 

La Saint-Nicolas à Fribourg
L’origine du culte de saint Nicolas à Fri-
bourg semble remonter aux origines de la 
ville. En effet, lorsque le duc Berthold IV 
de Zähringen fonde la ville en 1157, il bâtit 
une église en l’honneur de saint Nicolas. 
Ce dernier n’est toutefois pas encore consi-
déré comme patron de la ville. Au XIVe 
siècle, une chapelle dédiée au saint est  
fondée par Guillaume d’Affry au monas-
tère cistercien d’Hauterive. Un de ses 
descendants, Pierre d’Affry, élu abbé 
d’Hauterive en 1404, se rend à Rome pour 
obtenir la confirmation de sa nomina-
tion et ramène à cette occasion la relique 
du bras de saint Nicolas, alors placée à  

Saint Nicolas de Myre et les trois enfants dans la cuve avec vue sur Fribourg 
(premier tiers du XXe siècle). Tableau exposé au Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg. (www.mahf.ch)



HISTOIRE

 13PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

Les racines de la fête de saint   Nicolas à Fribourg
Hauterive. Le culte du saint prend ensuite 
son essor à Fribourg au XVe siècle, lorsque 
la fête est déclarée fériée et que des mon-
naies sont frappées à l’effigie du saint. En 
1505, le pape Jules II autorise le transfert 
du bras de saint Nicolas d’Hauterive à 
Fribourg (figure 2), transfert qui a lieu le 
2 mars 1506. Dès lors s’organise chaque 
année une procession qui se confond avec 
la fête des Fous (fin décembre). En 1512, 
l’église paroissiale Saint-Nicolas est érigée 
en collégiale et s’enrichit d’images de son 
patron. 

Dans la seconde moitié du XVIe, la fête 
populaire est bien implantée et entre en 
résonance avec la Sainte-Catherine (25 
novembre), car les deux fêtes sont l’oc-
casion d’un cortège en ville de Fribourg. 
Sainte Catherine est aussi considérée 
comme la patronne de la ville et, à l’ins-
tar de saint Nicolas, est censée protéger les 
jeunes mariés. Elle n’aura cependant pas la 
même postérité.

Une fête pas toujours approuvée
La Saint-Nicolas n’a pas bonne presse chez 
les jésuites à qui on confie l’enseignement 
supérieur à Fribourg à la fin du XVIe siècle. 
Leur supérieur Pierre Canisius n’écrit-il 
pas en 1583 : « Comment les Fribourgeois 
doivent-ils fêter dignement leur patron ? 
Suffit-il de sonner les grosses cloches ? De 
jouer de l’orgue ? D’envoyer des enfants 
à cheval à Hauterive ? D’aller s’enivrer et 
se remplir le ventre dans les auberges ? 
Une telle manière de fêter n’intéresse pas 
notre patron. […] Combien peu souvent 
vous songez aux grâces que Dieu vous a 
faites. Restez catholiques, soyez fidèles 
à la messe et aux sacrements, que saint 

Nicolas a défendus au concile de Nicée. » 
La Saint-Nicolas continue néanmoins 
d’être célébrée jusqu’en 1764, année lors 
de laquelle le Conseil de ville frappe d’in-
terdit « toute céleste présence parmi les 
excès des ivrognes et les débordements 
moraux entraînés par les mouvements 
d’une foule commerçante en goguette ». 
La coutume se perd et il faut attendre 142 
ans pour que le cortège de la Saint-Nico-
las reprenne vie. En 1906, un petit cortège 
allant de Gambach au Tilleul est organisé 
par des élèves du collège Saint-Michel avec 
un saint Nicolas et un père Fouettard. L’or-
ganisation a lieu dans le secret par peur de 
représailles de la direction du collège. Mais 
c’est un succès et la Saint-Nicolas est totale-
ment relancée. En 1916, le rectorat du col-
lège récupère officiellement l’organisation 
du cortège, qui par la suite s’allonge et se 
modernise. Le discours est d’abord pro-
noncé depuis la Grenette puis, dès 1949, 
depuis la terrasse surplombant le porche 
de la cathédrale (figure 3). 

Actuellement et malgré quelques adap-
tations liées à la crise sanitaire, la fête se 
déroule toujours le premier week-end de 
décembre. Saint Nicolas se rend du collège 
Saint-Michel à la cathédrale, déambulant 
sur son âne et saluant la foule, escorté par 
les pères Fouettards et toute sa troupe. 
Avançant au son des chœurs de la ville, il 
ravit la populace par une abondante dis-
tribution de biscômes avant d’adresser un 
discours bilingue depuis la terrasse de la 
cathédrale Saint-Nicolas. Espérons que la 
situation sanitaire nous laissera revivre 
cette tradition dans son intégralité en 
2022. 

Bras reliquaire de saint Nicolas (1514), conservé 
à la cathédrale de Fribourg.

Saint Nicolas  
faisant son 
traditionnel discours 
devant la foule depuis 
la terrasse de la 
cathédrale. 

Source : www.
fribourgtourisme.ch
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026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot

info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch

Une idée de cadeau 
fribourgeois et original

 Cornelia Rudaz
026 402 72 17 Hameau de Cormanon 3
www.frioba.ch 1752 Villars s/Glâne

État et monastères : travailler   dans un climat de confiance

PAR JEAN-MARIE MONNERAT
PHOTO : V. BENZ

Environ un tiers des monastères de Suisse 
se trouvent dans le canton de Fribourg. 
Rien que dans le Grand-Fribourg, vivent 
une dizaine de grandes communautés 
et de nombreuses autres, plus modestes. 
Mais les vocations se font rares et les 
monastères se vident petit à petit. Au 
mois de juillet, « La Liberté » a annoncé 
que l’État de Fribourg avait mis sur pied 
un groupe de travail pour réf léchir au 
devenir des couvents du canton. Infor-
mation qui avait suscité un tollé dans les 
milieux ecclésiastiques : ces derniers n’ont 

pas été impliqués dans le groupe de tra-
vail. Quatre mois plus tard, Jean-François 
Steiert, conseiller d’État et responsable de 
la Direction de l’aménagement, de l’en-
vironnement et des constructions, fait le 
point. 

Une congrégation religieuse a approché 
l’État, soucieuse de l’avenir de son cou-
vent en cas de départ. Cet ordre religieux 
aurait souhaité que le bâtiment reste à 
disposition du public. Car il est bien clair 
que si des promoteurs privés achètent le 
couvent, le risque est grand que le public 
n’y ait plus accès. Le canton, par le biais de 
la Direction de l’instruction publique, de 

Monastère de la Maigrauge.
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la culture et des sports et de la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions, mais également la Ville 
de Fribourg – car les couvents sont sur son 
territoire – sont donc consultés sur un 
avenir possible pour ce bien immobilier. 

L’avenir des édifices religieux
Cet épisode ponctuel soulève la question 
plus large de l’avenir des édifices religieux, 
car il est probable, pour ne pas dire cer-
tain, que d’autres congrégations vont faire 
une demande similaire. « Nous n’avons 
pas conscience de la richesse de ce patri-
moine, en partie parce qu’il est peu visible. 
La question qui se pose maintenant relève 
de la politique foncière de l’État. Nous 
avons la responsabilité de mener une 
réflexion à ce sujet qui est d’intérêt public, 
pour pouvoir donner des réponses cohé-
rentes et réfléchies aux demandes qui nous 
parviennent » relève Jean-François Steiert.  
De ce constat découle la création de ce 
groupe de travail qui provoque quelques 
remous. 

Mais ce groupe de travail vise à définir 
la ligne qu’entend suivre l’État si d’autres 
congrégations l’approchent. « Une des 
solutions, la plus simple et que certaines 
préconisent, serait de répondre par une 
fin de non-recevoir, mais ce n’est pas mon 
approche. Je préfère que l’Etat se pose la 
question de ses besoins propres, en tenant 
compte de la spécificité du monument  
religieux qui souvent possède une valeur 
historique. Concrètement, je verrais bien 
des activités de type muséales, mais cela 
n’aurait pas de sens d’y ouvrir une prison » 
poursuit Jean-François Steiert. 

La politique suivie par l’État est d’acqué-
rir les locaux dont il a besoin, indépen-
damment de la question des bâtiments 
religieux. « Si l’on nous pose la question 
de notre intérêt pour un couvent, cela ne 

signifie pas obligatoirement le racheter. 
Ce n’est pas gravé dans le marbre. Mais 
il me semble que l’ouverture au public 
est importante. Le but de ce groupe de 
travail est d’éviter que l’État envisage de 
construire un bâtiment neuf, si quelques 
années plus tard il pourrait acquérir un 
monastère, sur demande d’une congréga-
tion, qui répondrait à ses besoins. » 

Ce groupe de travail se penche donc sur 
les besoins de l’État et ne définit pas une 
politique d’acquisition des monastères. 

Entre patrimoine matériel et immatériel
« J’ai rencontré certaines personnes qui 
estimaient que l’évêché aurait dû être 
impliqué dans ce groupe de travail. En 
effet, les transactions immobilières rela-
tives au monde catholique sont complexes. 
Mais c’est trop tôt, nous n’en sommes pas 
encore à discuter de reprise des monas-
tères et couvents. Pour l’instant, nos ren-
contres visent à clarifier notre position et 
le rôle de ce groupe de travail. Chacun 
doit comprendre ce que l’autre veut et ce 
qu’il peut. À mes yeux nous devons trou-
ver un terrain d’entente profitable à toutes 
les parties. Mais si l’État ne définit pas sa 
politique et ses besoins, avant de com-
mencer une négociation, nous n’allons 
pas avancer » ajoute Jean-François Steiert. 

Le sujet est sensible parce que le patri-
moine religieux, donc matériel, a été créé 
pour répondre à l’exercice de la foi et de 
la vie communautaire des congrégations 
et ce patrimoine est immatériel. Pour une 
communauté religieuse, les deux vont 
ensemble. Du point de vue étatique, la 
conservation du patrimoine historique et 
religieux fribourgeois, la mise en valeur 
du bâti et l’ouverture au public sont des 
éléments importants. « Nous devons 
apprendre à travailler dans un climat de 
confiance », conclut Jean-François Steiert. 

Le but de ce groupe  
de travail est d’éviter  
que l’État envisage  
de construire un  
bâtiment neuf,  
si quelques années  
plus tard il pourrait  
acquérir un monastère.

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

MARBRERIE ST-LEONARD 
SA - 1700 FRIBOURG
Rue de Morat 54A 
Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst
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Des nouvelles  
du projet :

PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DES ORGUES | PHOTO : DR

Débuté en 2017, le projet de construction 
d’orgues pour la basilique Notre-Dame 

de Fribourg a connu différentes phases de 
progression. Aujourd’hui, grâce au sou-
tien de nouveaux « amis » et à la nouvelle 
dynamique mise en place, le projet pro-
gresse de manière favorable. Cependant, 
la recherche de financements reste une 
priorité.

En effet, après une nouvelle année de 
recherche intense de fonds, nous avons eu 
la joie de pouvoir compter sur le soutien 
de deux nouvelles fondations de renom. 
Leur adhésion à notre cause nous permet 
de croire en la pertinence de notre entre-
prise. Confiants dans l’issue de ce projet, 
nous envisageons également de revoir 
notre stratégie et de peut-être contracter 
un prêt afin de débuter les travaux ! Grâce 
à vous tous, le rêve prend forme et touche 
à la réalité.

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous 
aider ? Parrainer un tuyau ? Rendez-vous 
sur le site : www.orguesnotredame.ch

Photomontage présentant le futur orgue sur la tribune de la basilique Notre-Dame.

J'ai lu pour vous

Collection Jules et Manon 
Jules et Manon, une série d’ouvrages qui parlent aux enfants d’aujourd’hui de la foi, de ce 
qui est bon et beau dans la foi. Une série qui donne envie d’être curieux, de se poser des 
questions. Les dessins d’Isabelle Monnerot-Dumaine illustrent avec beaucoup de douceur 
les récits de Marie-Isabelle Lacassagne. Avec Jules et Manon, partez à la découverte des 
trésors de la foi en famille. Une magnifique série pour enfants, qui comprend actuelle-
ment six albums. Voici le résumé de deux d’entre eux : 

Les questions de Jules et Manon sur la mort
Jules et Manon sont tristes, papy vient de mourir. Ils se posent beaucoup de questions. 
En famille, ils vont découvrir le réconfort qu'offrent la prière, les souvenirs partagés, la 
célébration des funérailles. Autant de trésors à vivre ensemble et qui consolent. Un livre 
pour accompagner les enfants confrontés à la mort et les aider à vivre les différentes étapes 
du deuil, dans l'espérance.

Jules et Manon découvrent les trésors de Noël
Des sapins, des décorations, des guirlandes… Ça y est, c’est Noël !
Mais non, pas tout à fait… nos deux petits héros Jules et Manon 
ont quatre semaines pour s’y préparer et partager les trésors de 
cette grande fête chrétienne.
Redécouvrez en famille l’histoire de la naissance de Jésus en sui-
vant Jules et Manon dans cette nouvelle aventure !

Collection Jules et Manon, 
Anne-Isabelle Lacassagne 
et Isabelle Monnerot-Dumaine, 
Éditions CRER-Bayard.
En vente et au prêt à La Doc
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Marcher ensemble  
à la suite du Christ
Le 17 septembre a eu lieu le premier « stamm » du groupe  
de travail œcuménique et bilingue de Fribourg et environs. 
Une vingtaine d’actrices et d’acteurs pastoraux des  
communautés chrétiennes locales se sont retrouvés au 
Temple réformé de Fribourg.

PAR RETO DÖRIG | PHOTO : DR

Depuis plusieurs décennies et jusqu’au 
printemps 2020, la commission œcumé-
nique de Fribourg a œuvré pour l’inter-
connaissance et la collaboration entre les 
diverses confessions chrétiennes dans 
notre région. Sa dissolution officielle 
l’an dernier a ouvert la voie à une nou-
velle manière de vivre et de promouvoir 
l’œcuménisme en ville de Fribourg. Le 
groupe de travail œcuménique et bilingue 
de Fribourg et environs s’est formé avec 
l’objectif de revitaliser le réseau œcumé-
nique à Fribourg. Depuis le début de cette 
année, il a organisé une célébration à la 
cathédrale de Fribourg lors de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens et a 
réalisé une « Mosaïque musicale de Pen-
tecôte ». Le magnifique résultat est à revoir 
sur YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=Br-okNi2lFQ&t=325s).

Le groupe a imaginé des rencontres 
régulières, nommées « stamms » œcumé-
niques. L’idée est simple : des prêtres, des 

pasteurs et des collaborateurs pastoraux 
de diverses Églises de Fribourg se réu-
nissent pour prier et partager leurs expé-
riences pastorales. L’œcuménisme devient 
ainsi en premier lieu la prise de connais-
sance de l’identité de l’autre. Le groupe 
souligne l’importance de tisser des liens.

Le premier « stamm » a eu lieu en pleine 
période de la « Saison de la création » qui 
a lieu entre le 1er septembre et le 4 octobre, 
fête de saint François d’Assise. Ces der-
nières années, de nombreuses Églises 
chrétiennes ont commencé à la commé-
morer.

Le 17 septembre, une prière inspirée du 
thème « Des fleuves d’eau vive » a mis en 
lumière des messages chrétiens pleins de 
confiance et d’espérance en situation de 
crise, d’impuissance, de colère et d’an-
goisse. Ensuite, nous avons partagé nos 
inquiétudes, nos interpellations face à 
la crise climatique, ainsi que le rôle que 
peuvent jouer les Églises dans la transition 
énergétique et écologique. Nous avons 
également constaté que plusieurs initia-
tives ont vu le jour durant ce mois-ci : 
un cycle de formation de la katholische 
Pfarreiseelsorge, un culte à la radio, des 
intentions prières pour « notre maison 
commune » lors des messes, un ethikCafé 
organisé par l’aumônerie des collèges ou 
encore une « Prière pour la création » pro-
posée le jour de la fête de saint François au 
couvent des Capucins.

Le prochain « stamm » aura lieu en jan-
vier 2022 durant la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Le groupe 
œcuménique présentera prochainement 
le programme de ce temps fort de l’œcu-
ménisme au niveau local et universel.

Restons en union de prière et à bientôt !

Confiance et lien

Célébration animée par le Groupe interreligieux 
de Fribourg
14 novembre 2021, 16h-17h30, 
à la salle paroissiale de Saint-Pierre à Fribourg 

Pour des questions pratiques (maximum 50 participants) prière de vous annoncer à 
Reto Dörig (reto.dorig@cath-fr.ch, 078 848 96 27). 

Depuis 2011, le Groupe interreligieux de Fribourg, formé d’une douzaine de per-
sonnes issues de différentes traditions religieuses (bouddhistes, hindous, chrétiens et 
musulmans de différentes confessions) se rencontrent régulièrement pour échanger et 
se découvrir au-delà des stéréotypes. (https://interreligieuxfribourg.wordpress.com/)

La Semaine des religions (www.semaine-des-religions.ch) a lieu chaque année au 
début novembre. Plus de 150 événements se déroulent sous l’inspiration d’Iras Cotis 
(www.iras-cotis.ch). 

Saison de la création 2021.



18 PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

Lumière de la Paix à Fribourg

PHOTO : DR

Dimanche 12 décembre, la flamme de Bethléem 
sera accueillie à l’église Saint-Paul au Schönberg 
à 17h. Des adolescents ainsi que quelques chan-
teurs à l’étoile seront les ambassadeurs de cette 
chaîne de lumière qui se répandra simultanément 
dans d'autres lieux d’accueil dans toute l’Europe.
Une « Nuit des lumières » œcuménique et bilingue 
avec des chants de Taizé nous rassemblera pour 
recevoir cette Lumière qui voyage inlassablement, 
de main en main, de personne à personne – un 
cœur à cœur avec « Jésus le Christ, lumière 
intérieure ».
Munissez-vous d’une lanterne ou d’une bougie fermée pour porter cette lumière dans vos familles, vos quartiers, vos 
paroisses et vos célébrations. Des bougies et lanternes seront également proposées sur place.
Le certificat Covid sera nécessaire pour la célébration à l’intérieur. Pour les personnes sans certificat, un accueil est 
organisé dès 17h, à l’abri devant l’église. Vous pourrez recevoir la Lumière de la Paix avec une bénédiction. Merci de 
porter le masque pour ce moment.
La Lumière de la Paix sera ensuite accessible dans la chapelle de Saint-Justin jusqu’au 2 février, fête de la Chandeleur.
Contact : Jean-Marc Wild (jmw@justinus.ch) 
Informations : https://www.friedenslicht.ch/fr/ 

ACTUALITÉ

En marche vers la lumière de Bethléem
Pèlerinage aux flambeaux le samedi 18 décembre : rendez-vous à 19h30 à la place Georges-Python.

Messes rorate à la lueur des bougies
 
Église Saint-Laurent à Givisiez – 6h30
Les mardis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre

Église Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg – 7h
Les mardis 30 novembre et 14 décembre

Chapelle Notre-Dame de Bourguillon – 6h30
Les mardis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre

Église Sainte-Thérèse à Fribourg – 6h30
Les mercredis 1er, 15 et 22 décembre

Église du Christ-Roi à Fribourg – 6h30
Les mercredis 1er et 15 décembre

Église Saint-Maurice à Fribourg – 6h30
Les jeudis 9 et 23 décembre

Église Saints-Pierre-et-Paul à Villars-sur-Glâne – 6h30
Les jeudis 2, 9, 16 et 23 décembre

Église Saint-Pierre à Fribourg – 6h30
Les vendredis 3, 10, 17 et 24 décembre

Église Saint-Jean à Fribourg – 6h30
Les vendredis 3 et 17 décembre

PHOTO : V. BENZ
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HORAIRE DES MESSES
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Infos utiles
Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3 – 1700 Fribourg
Tél. 026 347 10 40 
Courriel : info@notre-dame-de-fribourg.ch
Site : www.notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg
Tél. 026 422 01 05
Courriel : info@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.ch

Décanat de Fribourg 
www.decanat-fribourg.ch

Katholische Pfarreiseelsorge Freiburg
Rue de Morat 8 – 1700 Fribourg 
Tél. 026 425 45 25 
Site : www.free-burg.ch 
Courriel : kontakt@free-burg.ch
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