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La rentrée pastorale, c’est toujours une nouvelle dyna-
mique et des projets en perspective pour susciter une 
communauté de foi féconde. Cette année, nos deux unités 
pastorales, Notre-Dame et Saint-Joseph, vont intensifier 
leur collaboration et créer davantage de synergies dans le 
but de concevoir un Pôle pastoral et missionnaire. 

Le but de ce pôle est de permettre une présence renouvelée et signifiante de 
l’Église. Pour le réaliser, des équipes transversales et thématiques vont progres-
sivement être mises en place. Trois d’entre elles vont commencer leur mission dès 
cet automne : l’équipe curiale, l’équipe diaconie et l’équipe communication. Je 
vous laisse les découvrir dans ce magazine. Vous y ferez également connaissance 
des nouvelles personnes engagées au service de l’UP Notre-Dame.

Nos unités pastorales et leurs équipes se lancent dans une audacieuse aventure ! 
Une aventure à laquelle chaque baptisé, chaque paroissien est invité à participer. 
Une aventure qui doit permettre à chacun de vivre l’Évangile et de l’annoncer au 
monde. Nous sommes tous appelés à vivre avec le Christ dans notre quotidien, par 
notre simple présence priante, par notre engagement, comme Marlise Habegger 
qui œuvre bénévolement au Manoir à Givisiez ou les conseillers paroissiaux qui 
offrent leur temps et leurs compétences au service de la foi. Votre magazine fait 
également partie de l’aventure puisqu’il est l’un des outils de l’équipe communi-
cation.

Un alpiniste ne se lance pas dans une ascension sans s’y être préparé ; ainsi, pour 
mettre en place et faire vivre ce pôle pastoral et missionnaire, il nous est demandé 
de prendre le temps et les moyens nécessaires. Nous pouvons le faire de façon 
communautaire à l’exemple des jeunes qui ont participé à la semaine théologique 
au Simplon, ou de manière individuelle. Une aide pour y parvenir : la nouvelle 
rubrique : Ma foi sur le web.

Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun une belle aventure avec le 
Christ, dans nos divers lieux et communautés de vie.

Bonne année pastorale !
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PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTOS : DR, PXHERE

Une nouvelle aventure

Un alpiniste ne se lance pas dans une ascension sans s’y être préparé.
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Marlise Habegger
À 75 ans, Marlise Habegger est une femme très active. 
Elle passe la grande majorité de son temps, 5 jours sur 7, 
au Manoir à Givisiez. Depuis 20 ans, « Mamie Marlise », 
comme l’appellent affectueusement les résidents de l’EMS, 
œuvre bénévolement au sein de l’aumônerie et du groupe 
d’animation.

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTO : DR

« Mon engagement au Manoir est ma 
priorité. Ici, je reçois des cadeaux tous les 
jours », avoue Marlise Habegger. « Lorsque 
vous arrivez, les personnes âgées vous 
demandent toujours comment vous allez. » 
Au début de son engagement, il n’y avait 
pas d’aumônerie au Manoir ; Marlise 
venait simplement faire des visites pas-
torales. Aujourd’hui, divers temps d’ani-
mations religieuses sont au programme, 
notamment le mercredi la célébration de 
la messe, le vendredi la prière du chapelet 
et le dimanche la messe retransmise depuis 
l’église de Givisiez située à proximité.

La responsable de l’aumônerie aime par-
ticulièrement le contact avec les résidents. 
« Certaines personnes sont très réticentes 
face à la religion. Lorsque je les visite, je 
ne viens pas " vendre du Bon Dieu ", je suis 

avant tout une présence qui écoute. Elles 
me racontent leur histoire de vie, elles 
savent que ce qu’elles me confient reste 
entre nous. Parfois, le partage débouche 
sur un temps de prière. »

La majeure partie des résidents sont catho-
liques ou des gens sans religion mais, 
comme le souligne la bénévole, « sans reli-
gion » ne veut pas dire non-croyant. 

Marlise Habegger est très attentive aux 
gens en fin de vie. « Je serais très malheu-
reuse si une personne qui désire un prêtre 
n’a pas pu le rencontrer avant de mourir. 
Heureusement, nous avons une très bonne 
entente avec la paroisse. »

Accompagner les familles
Dans son engagement, Marlise a également 
de nombreux contacts avec les familles des 
résidents. Des relations qui perdurent sou-
vent après le décès du résident. 

Une fois par an, l’aumônerie organise une 
célébration du souvenir pour les personnes 
du Manoir décédées durant l’année. « Cette 
liturgie de la Parole, pour toutes religions 
confondues, permet aux familles de faire 
mémoire de leur défunt. C’est toujours un 
très beau moment. »

Cette période de Covid a été particuliè-
rement difficile pour Marlise Habegger. 
« Lors du premier confinement, d’une heure 
à l’autre, il a fallu tout quitter. J’ai juste pu 
écrire une petite lettre aux personnes. Les 
liens avec les résidents et le personnel du 
Manoir m’ont manqué. » Lors du deuxième 
confinement, les restrictions étaient moins 
importantes et la bénévole a pu venir à 
l’EMS pour accueillir les familles et fixer 
les rendez-vous pour les visites.  

Les résidents et le personnel de l’EMS sont 
devenus comme une seconde famille pour 
Marlise Habegger. « Lorsque j’accompagne 
une personne et que cette dernière décède, 
j’aime pouvoir aller à l’enterrement. Pour 
moi, c’est important, ça ferme la boucle. »

Je serais très malheureuse 
si une personne  
qui désire un prêtre  
n’a pas pu le rencontrer 
avant de mourir. 
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L’Église grandit 
par attraction

PAR LES ABBÉS PHILIPPE BLANC ET ALEXIS MORARD, 
OLIVIER MESSER ET CAROLINE STEVENS | PHOTOS : DR

Vers un pôle pour le Grand-Fribourg

L’idée d’un pôle pastoral et missionnaire pour le Grand-Fribourg  
a mûri au cours du printemps 2021 afin de permettre une présence 
nouvelle et signifiante de l’Église. Le pape François reprend  
souvent une expression de Benoît XVI : « L’Église grandit non  
par prosélytisme, mais par attraction. »

Le pôle veut être l’expression concrète de 
cette attraction à travers l’annonce de la 
Parole, la célébration des sacrements, la 
prière commune, la vie fraternelle et la 
diaconie. L’un des objectifs est de favoriser 
et de susciter une véritable communauté 
de foi qui soit féconde, missionnaire et 
vocationnelle. 

Cette dynamique nouvelle, plus transver-
sale et thématique que strictement ter-
ritoriale, a besoin de l’engagement et du 
témoignage de tous et de chacun. Prêtres, 
diacres et agents pastoraux, rassemblés en 
une seule équipe pastorale, sont au ser-
vice de la création de ce pôle qui regroupe 

les huit paroisses constituant le décanat 
de Fribourg. C’est ainsi qu’à partir du  
1er septembre, la charge pastorale est portée 
in solidum par les abbés Philippe Blanc et 
Alexis Morard. L’abbé Philippe en assure 
la modération telle que prévue par le droit 
(voir encart). 

Progressivement, en prenant le temps et les 
moyens nécessaires pour être à l’écoute des 
attentes et des besoins des personnes et des 
communautés – sans oublier les appels de 
l’Esprit et de l’Église –, nous veillerons à 
mettre en œuvre une dynamique mission-
naire transversale, tout en ayant le souci 
d’une pastorale de proximité. Chaque 
baptisé, en collaboration avec l’équipe 
pastorale, est invité et appelé à se mettre 
au service de la belle œuvre qui nous est 
confiée : annoncer l’Évangile, le vivre 
comme une Bonne Nouvelle, le manifester 
comme une source de joie, le transmettre 
comme un appel à vivre en communion 
avec le Christ ! Nul n’est exclu, chacune et 
chacun est important et c’est ainsi qu’en-
semble, en famille, nous relèverons les défis 
qui sont devant nous. En réponse à l’ap-
pel du pape François, « Constituons-nous 
dans toutes les régions de la terre en un 
" état permanent de mission " » (La joie de 
l’Évangile, n° 25), et en acceptant de nous 
engager « dans un processus résolu de dis-
cernement, de purification et de réforme » 
(Ibid., n° 30).

La diaconie est l’Église:
c’est guidées par cette conviction que nos 
paroisses ont choisi de donner une vita-
lité nouvelle à la solidarité telle que nous 
y invite le Christ. 

De belles propositions existent déjà grâce 
à des personnes qui s’engagent au sein de 
notre communauté ; cela est précieux. Il 
s’agit donc d’être à l’écoute de nouveaux 

In solidum ? Le Code de Droit canonique de 1983 prévoit que « … la charge 
pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être 
confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un 
d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il 
dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Évêque » (can. 517 §1).

Les abbés Philippe Blanc (à gauche) et Alexis Morard (à droite).
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Olivier Messer, coordinateur de 
l’équipe diaconie, est né en 1971 et 
a grandi à Fribourg. Il a suivi des 
études commerciales, type 
gestion, au collège Saint-Michel, 
puis obtenu un CFC de gestion-
naire de vente complété par une 
formation de maître d’apprentis-
sage. Tout en travaillant dans un 
magasin de sport, il a donné des 
cours de fitness durant plusieurs 
années. Il est marié à Andressa 
depuis 20 ans. Le couple a vécu un 
temps au Brésil. En 2007, il a été 
admis à l’IFM (Institut romand de 
Formation aux Ministères). Comme 
assistant pastoral, il a été engagé 
durant cinq ans dans le diocèse de 
Sion. De retour à Fribourg en 2014, 
il a  eu la joie de rejoindre l’Accueil 
Ste Elisabeth. Autant en prenant 
soin de la santé physique à travers 
ses premiers métiers qu’en accom-
pagnant les chemins intérieurs des 
personnes qu’il a le privilège de 
rencontrer aujourd’hui, Olivier a 
toujours été guidé par l’appel à 
prendre soin de l’autre, porté par 
l’exemple de Jésus. 

diaconie@pole-fribourg.ch

besoins ; au-delà des besoins de base 
comme la nourriture ou l’hygiène par 
exemple, bien d’autres doivent être comblés 
pour qu’un homme ou une femme soient 
réellement debout. En restant attentifs aux 
situations de précarité et de pauvreté (pri-
sonniers, requérants d’asile, personnes en 
situation de handicap, personnes seules ou 
âgées, pauvreté spirituelle…), nous pour-
rons alors poser des actions concrètes, 
source d’une fraternité vivante. 

Le désir est aussi celui de réunir en  
créant des liens, non seulement dans 
nos paroisses, mais sur l’ensemble du 
Grand-Fribourg ; la création d’une équipe 
diaconie permet d’unir nos forces et nos 
charismes, que l’on soit prêtre, diacre, 
assistant pastoral ou bénévole. Enfin, il 
est indispensable d’élargir les liens, dans 
un esprit de confiance mutuelle, à d’autres 
organismes ou associations non ecclésiales 
qui sont engagés dans le domaine social et 
l’assistance aux personnes en situation de 
précarité. 

C’est bien de cela qu’il s’agit : aller vers 
l’autre non pas pour lui « apporter » Dieu 
ou lui dire que faire, mais pour l’aider à 
voir ce divin qui est en lui comme en moi 
et ainsi trouver son propre chemin vers 
une vie épanouie.

La communication au service 
d’une pastorale missionnaire :
afin de favoriser le travail conjoint entre 
les unités pastorales Saint-Joseph et 
Notre-Dame de Fribourg, une équipe 
communication a été mise en place à l’oc-
casion de la rentrée pastorale. Transver-
sale, celle-ci contribuera à la visibilité du 
futur pôle pastoral et missionnaire dont 
les abbés Alexis Morard et Philippe Blanc 
ont la responsabilité in solidum depuis le 
1er septembre.

Outre la mise en commun des différentes 
compétences pastorales, la création d’une 
équipe communication dédiée au décanat 
poursuit les objectifs suivants : favoriser 
la communication interne au sein des 
différentes pastorales, nourrir la com-
munication externe grâce à des échanges 
interparoissiaux et créer de nouvelles voies 
de collaboration dans l’esprit du futur pôle 
pour le Grand-Fribourg. Les secrétaires 
des deux unités pastorales ainsi que les 
agents pastoraux du décanat participent à 
ce projet. Dans un futur proche, de nou-
velles formes de communication (news-
letter, feuillet dominical et site internet 
communs, valorisation des activités des 
différentes paroisses…) verront le jour afin 
de renforcer les liens.

Cette nouvelle dynamique est coordonnée par 
Caroline Stevens, ancienne journaliste 
diplômée en communication auprès de la 
Haute école de gestion HES de Genève. Après 
avoir travaillé plusieurs années en tant que 
responsable des relations presse dans le 
domaine culturel et associatif, elle a souhaité 
donner un nouvel élan à sa carrière. La mission 
de cette formation sera réalisée par des 
personnalités aux sensibilités multiples. À 
l’heure où la communication est devenue un 
art viral mais non dénué de sens pour autant, l’équipe se réjouit de contribuer 
à de nouvelles formes de dialogue. Dans un esprit évangélisateur cher au 
pape François, l’accent sera mis sur des messages de proximité, d’amitié et 
de témoignage. 

communication@pole-fribourg.ch

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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VIE DES UP

Les nouveaux visages 
de l’UP Notre-Dame

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE RIMAZ 
PHOTOS : DR

Nous avons la chance d’accueillir de nouvelles personnes  
au sein de l’unité pastorale Notre-Dame. Nous sommes 
heureux de vous les présenter. Bienvenue !

Ricardo Fuentes, diacre
J’ai 38 ans, je viens du Chili et je viens d’être ordonné 
diacre au sein du Chemin néocatéchuménal. J'ai étudié la 
technologie médicale. J'ai ressenti l'appel de Dieu aux JMJ 
à Cologne en 2005. L'origine de ma vocation remonte à la 
reconstruction de ma famille. Mes parents initialement sur 
le point de divorcer ont été sauvé dans une communauté 
du Chemin néocatéchuménal. 

Mon parcours de séminariste missionnaire m'a conduit du Cameroun (2 ans), en France (1 an), en 
Israël (1 an) et au Chili (1 an) pour arriver à Fribourg (depuis 4 ans) dont je suis tombé amoureux.

J'aime jouer du bongo. Je pratique le sport uniquement par obligation et je suis passionné d'opéra. 
J'aime manger de tout et confectionner des plats italiens. Invitez-moi non seulement pour manger, 
mais également pour porter le tablier ! Ma mission au sein de l’UP est d’être au service de tous, dans 
le cadre donné par l’abbé Philippe Blanc. 

Le séminaire Redemptoris Mater de Fribourg est un séminaire diocésain érigé en 2018 qui forme les 
futurs prêtres issus des Communautés néocatéchuménales en vue de la prêtrise. Pour en savoir 
plus : www.redemptorismaterfribourg.ch

Frère Mathieu-Marie, diacre, dominicain
Comme frère dominicain, je 
suis responsable du parcours 
sacramentel (premier pardon 
et première communion). Je 
réside au couvent Saint-Hya-
cinthe à Fribourg et j’ai la joie 
d’être tout fraîchement or-
donné diacre. Originaire d’Al-
sace je suis entré dans l’ordre 
des Frères prêcheurs en 2015 
après avoir exercé la profes-
sion de chef de chantier. De-
puis septembre 2018, je pour-
suis mes études de théologie 
à l’Université. Amoureux du 
grand air, j’aime m’évader 
dans la campagne fribour-

geoise à vélo ou à pied… c’est d’ailleurs à pied, dans mon habit blanc, que je vous croiserai sans 
doute sur le boulevard de Pérolles, entre le couvent et l’université.
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VIE DES UP

Loris S. Musumeci
Catéchiste depuis cinq ans, je deviens désormais auxiliaire pastoral (35%). Je serai toujours 
catéchiste pour des classes primaires au Schoenberg, mais je fournirai en plus une aide 
pastorale au sein de l’UP Notre-Dame. Mon activité principale reste l’étude. Après avoir 
passé par l’Institut Philanthropos, je suis un heureux étudiant à l’Université de Fribourg en 
Philosophie et Français. 

Avant de m’installer en terre fribourgeoise, je vivais en Valais, où je retourne très régulière-
ment pour voir ma famille… ainsi que les vignes et le soleil. Passionné de cinéma et de  
littérature, je contribue occasionnellement à un média par des chroniques en culture et 
société. Si je devais choisir une belle devise à mon humble mission d’auxiliaire, je reprendrais les paroles du Christ :  
« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait ! » (Matthieu 25 : 40)

Pierre Wermelinger
Je suis jurassien d’origine, j’ai 36 ans et vis à Givisiez avec mon épouse. J’ai fait une première 
formation dans la restauration puis je suis parti à Rome à la Garde suisse. Lors de mon arrivée 
à Fribourg, j’ai commencé comme animateur du parcours confirmation. J’ai ensuite suivi le 
parcours Galilée qui est proposé par le service de formation de l’Église catholique dans le 
canton.

Au service de l’UP Notre-Dame depuis septembre passé, j’ai la charge de la pastorale jeu-
nesse, du parcours confirmation et je suis également catéchiste pour les 7H et les 8H. À la 
rentrée de septembre, je débuterai la formation d’animateur pastoral. Et cela dans l’optique 
de pouvoir me mettre encore davantage au service du Christ.

Bertrand Georges, diacre permanent
D’origine valaisanne, je suis marié avec Françoise qui vient du centre de la France. Nous 
avons trois enfants adultes et une petite-fille. 

Habitant le canton de Fribourg depuis 1993, nous avons toujours été engagés en Église, 
notamment au sein de la Communauté du Verbe de Vie à Pensier, puis en UP, dans la 
formation des futurs diacres et en responsabilité du Pôle couples et familles. Dès la ren-
trée, je partagerai mon temps entre cette dernière mission et l’UP Notre-Dame. J’aurai la 
joie, entre autres services, d’être répondant de la paroisse du Christ-Roi. C’est pour moi 
un joli retour aux sources puisqu’en 2003 Mgr Bernard Genoud m’y ordonnait diacre. 

Je rends grâce au Seigneur de pouvoir le servir dans notre belle ville de Fribourg, et me réjouis de vous y rencontrer pour 
que nous marchions ensemble, à la suite du Christ, en disciples missionnaires.

Abbé Flavien Adekpoe, vicaire
Dieu habite l'histoire de son peuple. De nationalité togolaise, j'ai été ordonné prêtre le 
14 juillet 2007 à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul du diocèse d'Aného au Togo. 

J'ai exercé mon ministère pendant cinq ans comme vicaire paroissial, puis sept ans 
comme curé de paroisse.

Sur la proposition de mon évêque, je suis arrivé le 30 août 2019 en Suisse comme 
prêtre Fidei Donum. J’y ai exercé mon ministère comme vicaire dans l'UP Notre-Dame 
de Tours une année à plein temps. La deuxième année, j'étais à 50% sur l’UP et à 50% 
aumônier dans la pastorale de la santé à l'hôpital cantonal de Fribourg.

Je me réjouis déjà de découvrir une autre unité pastorale où la mission pour le salut des 
âmes et pour ma propre sanctification se poursuivra.

Je salue très cordialement toutes les paroissiennes et tous les paroissiens que je me réjouis de rencontrer.
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HISTOIRE

L’hospice du Simplon
À l’initiative de Formules Jeunes, un groupe de jeunes  
du canton de Fribourg et du Valais a participé du 26 au  
30 juillet derniers à une semaine théologique à l’hospice du 
Simplon. C’est l’occasion pour l’Essentiel de s’exporter hors 
du cadre purement fribourgeois pour s’intéresser à l’histoire 
d’un site important pour l’histoire religieuse du Valais.

L’hospice du Simplon.

TEXTE ET PHOTOS 
PAR SÉBASTIEN DEMICHEL

L’hospice du Simplon se situe au som-
met du col du même nom à 2005 mètres 
d’altitude, reliant Brigue à Domodossola. 
Utilisé depuis la préhistoire, le Simplon 
devient l’un des principaux axes de transit 
européen au Moyen Âge. Un premier hos-
pice est mentionné dès 1235, dont les ori-
gines sont toutefois inconnues. Il est tenu 
par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem et accueille marchands, pèlerins, indi-
gents et malades. Au XVIIe siècle, alors que 
l’hospice des chevaliers de Saint-Jean a dis-
paru, Gaspard Stockalper relance l’écono-
mie locale et fait édifier un nouvel hospice 
en 1666 portant le nom d’Alper Spittel. 
Mais c’est sous Napoléon Bonaparte que le 
Simplon obtient le rôle stratégique le plus 
important. En 1800, Bonaparte ordonne la 
construction de la première route carros-
sable à travers les Alpes, devant servir de 
voie militaire la plus directe entre la France 
et l’Italie. Cette fondation est censée per-
mettre à Napoléon d’asseoir sa domina-
tion sur l’Italie du Nord au détriment des 

Autrichiens. Le Simplon devient ainsi le 
chemin le plus rapide entre Paris et Milan.

Les chanoines du Grand-Saint-Bernard
L’hospice qui nous accueille pour notre 
semaine théologique (le troisième en 
tout) a été édifié dans le cadre des travaux 
napoléoniens. Le 28 février 1801, l’empe-
reur ordonne sa construction et prévoit 
d’y installer 15 religieux, en l’occurrence 
des chanoines du Grand-Saint-Bernard 
qui lui ont déjà offert leur hospitalité en 
mai 1800. Ces derniers ne sont toutefois 
pas consultés et Napoléon leur impose la 
fondation du nouvel hospice. La construc-
tion est longue (1801-1831) : durant cette 
période les chanoines tiennent un hospice 
provisoire dans l’ancien hospice Stockal-
per. Après de nombreuses tergiversations 
liées aux coûts de l’entreprise, la première 
pierre de l’hospice n’est posée qu’en 1813, 
peu avant la débâcle de l’empereur qui 
interrompt les travaux et entraîne un long 
temps mort jusqu’en 1826. L’hospice a alors 
mauvaise presse, considéré comme le sym-
bole de l’assujettissement du Valais à la 
France. Finalement, en 1826, les chanoines 

Dans l’histoire 
de l’hospice, 
le rapport à la montagne 
joue un rôle central.
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HISTOIRE

Église du Simplon avec le Christ en croix et les saints Monique et Augustin (à gauche)  
et Bernard et Nicolas (à droite).

Représentation traditionnelle des trois vertus 
théologales : la foi (croix), l’espérance (l’ancre) et 
la charité (le cœur) qu’on retrouve à de multiples 
endroits dans l’hospice.

s’engagent à l’achever et son inauguration 
a lieu en 1831. Deux ans plus tard, l’hos-
pice est approuvé par le Saint-Siège qui 
lui accorde un statut similaire à celui du 
Grand-Saint-Bernard.

Au tournant du XXe siècle, le tunnel du 
Simplon reliant Brigue à Iselle commence 
à être construit. Le premier train traverse 
le tunnel en 1906, rendant plus fonction-
nelle la ligne Paris-Milan. Il n’y a dès lors 
plus besoin de franchir les cols alpins pour 
traverser l’Europe et l’hospice du Simplon 
voit le nombre de passants drastiquement 
chuter. Le projet se forme donc d’établir 
au Simplon une colonie de vacances pour 
jeunes, projet qui se réalise en 1933 et court 
jusqu’en 2001. 

Dans l’histoire de l’hospice, le rapport à la 
montagne joue un rôle central. La figure 
du chanoine Gratien Volluz, guide de 
montagne nommé Prieur du Simplon en 
1959, en est une bonne illustration. Ce der-
nier voit dans les beautés de la montagne 
et ses valeurs telles que le dépassement de 
soi, le silence et la prière, un chemin d’hu-
manisation. Il écrit d’ailleurs une très belle 

prière du pèlerin de la montagne dont voici 
un extrait : 
« Créé par amour, pour aimer, fais, Sei-
gneur, que je marche, que je monte, par les 
sommets vers Toi, avec toute ma vie, avec 
tous mes frères, avec toute la création, dans 
l’audace et l’adoration. » L’hospice, devenu 
un lieu de retraite et d’évasion face à un 
quotidien de plus en plus stressant, est 
totalement redynamisé. Depuis 1996, il 
est également équipé pour recevoir des 
familles avec des enfants en bas âge.

Un seul cœur en Dieu
L’hospice est doté d’une église consacrée 
en 1832 par l’évêque de Sion, meublée de 
stalles empire et d’un orgue et décorée des 
peintures murales des peintres français 
Nélaton et Carlin. Rénovée en 1973, l’église 
accueille depuis 1995 le grand Christ et 
quatre icônes des protecteurs du Grand-
Saint-Bernard réalisées par Klaus Kegel-
mann. À gauche de la croix triomphante 
de style italo-byzantin sont représentés 
sainte Monique et son fils saint Augustin. 
Celui-ci tient une plume et un rouleau sur 
lequel est écrit « Cor unum in Deum » (un 
seul cœur en Dieu), premiers mots de la 
règle qu’il a donnée aux clercs de son dio-
cèse d’Hippone vers 400 et que les cha-
noines du Grand-Saint-Bernard suivent 
aujourd’hui encore. À la droite du Christ 
en croix, on reconnaît à son habit de diacre 
et au dragon gisant à ses pieds (symbole 
des dangers de la montagne et des ban-
dits) le fondateur de la Congrégation des 
chanoines, saint Bernard de Montjoux  
(XIe siècle), ainsi que saint Nicolas de 
Myre, saint très populaire au Moyen Âge et 
que Bernard de Montjoux a choisi comme 
protecteur.
 
Actuellement, l’hospice est un bâtiment 
en pierre de 3 étages, bâti sur le modèle 
de l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Il 
peut héberger jusqu’à 130 personnes et 
est ouvert toute l’année. Les chanoines 
en assurent toujours la gérance. Le Prieur 
actuel, François Lamon, nous a donné un 
enseignement sur l’accueil, vocation fon-
damentale de l’hospice. Accueillir, c’est 
prendre du temps pour l’autre, être à son 
écoute et chercher à comprendre son vécu, 
ses joies, ses peines. L’hospice accueille 
toutes sortes de gens : confirmands, collé-
giens, familles, skieurs, randonneurs, etc. 
Que les Romands ne soient pas dépaysés, 
les chanoines sont francophones bien que 
la région soit germanophone.

Pour aller plus loin, voir la belle chronique 
des chanoines : https://gsbernard.ch/
simplon/apercu-historique/
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PAGE DES JEUNES

Semaine théologique
PAR PAUL SALLES 
PHOTOS : FORMULE JEUNES

Du 26 au 30 juillet, une douzaine de parti-
cipants ont vécu une semaine théologique 
organisée par la pastorale des jeunes du 
canton, et animée par différents interve-
nants (prêtres, laïcs, religieux, …). Pour 
eux, l’objectif était d’approfondir le contenu 
de l’essentiel du Credo (La Trinité, l’Église, 
la vie chrétienne, les fins dernières) durant 
une semaine de vie fraternelle conjuguant 
enseignements, réflexions, discussions, 
mais aussi des temps de prière communs 
et des randonnées en montagne.

Le groupe des participants.

Enseignement avec le chanoine Roduit.

Enseignement avec le frère Jacques-Benoit Rauscher OP.

Sortie en montagne.
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« Comment se débarrasse-t-on d’une infec-
tion virale ? Il n’y a qu’une seule réponse : 
les défenses élaborées par notre système 
immunitaire », ainsi s’exprimait dernière-
ment le docteur Jacques-André Haury en se 
désolant que nos autorités sanitaires n’aient 
pas mis l’accent sur la prévention tout au 
long de cette malheureuse pandémie.

Arrêter de fumer, s’alimenter sainement, 
boire du jus d’orange, manger du beurre, 
s’exposer au soleil, pratiquer régulièrement 
une activité physique, bien dormir, tout 
cela contribue largement à renforcer notre 
système immunitaire. Bien sûr que la fabri-

cation dans un temps record des différents 
vaccins est à souligner et à féliciter. Peut-on 
dès lors parler d’une occasion manquée 
par un sauve-qui-peut général causé par 
un coronavirus semant la panique ? Oui, 
selon le constat que l’on est toujours plus 
intelligent après.

Pour nous, chrétiens, notre vaccin, c’est 
notre baptême mais pour qu’il agisse, il 
faut renforcer chaque jour son immunité 
qui passe par la prière quotidienne, la parti-
cipation à l’eucharistie, la lecture et l’étude 
de la Parole de Dieu, l’engagement contre 
toutes les détresses qui nous entourent. 
Vaccinés et immunisés, nous contribue-
rons ainsi à rendre notre monde plus juste 
et plus fraternel.
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» Le Tokimeku, cela vous dit-il quelque chose ? Pas de doute, 
vous êtes passé à côté du phénomène Marie Kondo, la papesse 
du rangement minimaliste. Accrochez-vous, car vous pourriez 
bien devenir un adepte de cet art à la fin de ce dossier ! Plaisan-
terie mise à part, la Japonaise à succès n’a rien inventé, car le 
renoncement à la possession de biens matériels pour se mettre 
à la suite du Christ existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : CIRIC, FLICKR, DR

Pas le moindre carton de déménagement 
à l’horizon. Pourtant, le petit appartement 
d’Alain* n’est agencé que de manière très 
spartiate. Le Genevois possède un lit, une 
table à manger et une chaise pour tout 
mobilier. Pas non plus de télévision, ni 
d’ordinateur ou de penderie bien remplie. 
Ses seuls « luxes » : un téléphone portable 
pour rester en contact avec sa famille, une 
machine à café automatique et un calen-

drier avec les photos de ses petits-enfants. 
Malgré cela, Alain ne s’imagine pas ache-
ter plus de choses. Pour lui, « tout passe » 
et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son livre emblématique La 
magie du rangement, a fait des émules bien au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 
8 millions d’exemplaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio Sasaki, 
constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement auteur d’un best-seller, L’essentiel, et 
rien d’autre, le trentenaire tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger par catégorie d’objets en les 
triant en trois piles : à donner, à vendre et à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, 
car ils suscitent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les objets dont on se 
débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place dans la pratique du 
Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le bouddhisme zen, plus 
précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie simple et économe. Le 
danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou inutiles, la remise en 

cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de consommer de manière compulsive. Il viendrait à 
bout, selon le minimaliste star, de la perte de contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de 
découvrir qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.
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pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
offre une sécurité. Pour arriver à se débar-
rasser du superflu il faut la trouver ail-
leurs », affirme Michaël Gonin, professeur 
en éthique à la Haute Ecole de théologie 
(HET-PRO). Les raisons d’un allègement 
sont multiples : écologie, solidarité, gain 
de temps. Voire aussi plus profondes, 
comme « un refus d’un modèle de société 
imposé », selon Loïc Laîné, économiste, 
théologien et auteur de Heureux les sobres, 
paru en février dernier. Michaël Gonin 
souligne un autre aspect, celui de la quête 
de sens : « On peut réduire sa consomma-
tion, parce qu’autre chose apporte une rai-
son d’être. » Or, le manque de repères et 
le besoin fondamental de transcendance 
poussent l’individu à se tourner vers des 
méthodes et des modèles clés en main. 
Le risque étant de tomber dans l’écueil 
du « consommer juste et du moins pour 

moins ». En cherchant à se libérer d’une 
emprise, nous devenons esclaves d’une 
autre. Le minimalisme est alors coupable 
de l’excès qu’il refuse.

Une quête de bonheur
La tradition de la grande Eglise n’in-
vite pas à cet excès, au contraire « elle 
condamne les recherches d’ascétisme 
allant jusqu’à la mortification que l’on 
retrouve dans certains courants chré-
tiens », détaille Loïc Laîné. Le diacre per-
manent du diocèse de Nantes ajoute que 
« l’esprit du monachisme ne considère 
jamais l’ascétisme comme une fin en soi, 
mais lié à la dimension de charité dans 
une optique d’écoute de soi, de Dieu et de 
service aux autres ». La question du rap-
port aux biens traverse déjà de nombreux 
courants philosophiques grecs. Toutefois, 
« cette recherche [de bonheur] est d’abord 
orientée vers soi », différence fondamentale 
avec le christianisme. Pour Yvan Mudry, 
philosophe et théologien, l’expérience de 
base demeure similaire. Malgré l’étiquette 
différente, « la réalité du côté libérateur par 
la pratique d’une certaine sobriété reste 
bien présente » et si le développement per-
sonnel a pris tant de place dans les librai-
ries, c’est aussi parce que « l’Eglise a trop 
mis de côté l’aspect du bonheur personnel. 
Alors que celui des autres passe aussi par 
le nôtre ». Loïc Laîné ajoute néanmoins 
qu’il existe un paradoxe fondamental dans 
la Bible concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de la tradi-
tion biblique associe bénédiction divine à 
prospérité matérielle. Alors qu’une autre 
nous invite à un usage plus raisonné des 
biens de ce monde en mettant en avant 
l’aspect de consentement aux limites. » 
Martin Kopp va même plus loin : « Jésus 
personnifie l’argent et l’institue comme un 
concurrent de Dieu. Il le représente aussi 
par des ronces et des épines qui empêchent 
de progresser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que le mini-
malisme ouvre un champ de réflexion, car 
« faire décroître certains aspects identifiés 
de notre mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

Minimalisme ou sobriété heureuse ?
Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l’essentiel. Elles ont pour objectif 
principal d’apprendre à se détacher des choses matérielles, du pouvoir qu’elles exercent sur nous pour faire de l’espace 
dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété heureuse prônée par le pape François dans son encyclique Laudato si’ dif-
fère-t-elle du minimalisme ? Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’allègement. La 
sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écologique, communautaire avec un pan spirituel important. Le 
minimalisme porté par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de vie en mettant au centre 
des valeurs qui comptent pour lui.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif
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LE PAPE A DIT…

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : PXHERE

C’est l’un des textes proposés par la Litur-
gie des heures au dernier office de la jour-
née, aux complies du mardi soir : « Soyez 
sobres, soyez vigilants : votre adversaire 
le démon, comme un lion qui rugit, va et 
vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui 
avec la force de la foi. » (1 Pierre 5, 8-9a) La 
tempérance, l’une des quatre vertus car-
dinales avec la justice, la force et la pru-
dence, ne vaut pas que pour la sobriété de 
consommation, elle est associée à la foi et 
à la vigilance, elle permet de recentrer nos 
énergies pour tenir tête aux plus redou-
tables ennemis.
Ainsi donc le slogan « moins pour plus » 
convient pour l’ensemble du chemin exis-
tentiel et spirituel. Moins de biens, moins 
de nourriture, moins d’activités, moins de 
divertissements, c’est se donner la chance 
d’une vraie pauvreté intérieure, d’un 
authentique respect de notre corps et de 
la planète, d’une concentration sur l’es-
sentiel, d’un approfondissement de la vie 
intérieure. Aucune frustration masochiste 
dans cette perspective. Au contraire, la 
sobriété peut être dite « heureuse », car elle 
conduit à apprécier chaque réalité, chaque 

aliment, chaque entreprise, chaque ren-
contre à sa juste valeur.

Participer au combat spirituel
Dans ses exhortations aux fidèles, au 
terme de sa première épître, l’apôtre 
Pierre en fait le moyen de surmonter la 
souffrance que connaît l’ensemble de la 
communauté des frères répandue dans le 
monde (verset 9b). Et surtout, il y voit la 
possibilité de s’opposer à l’action destruc-
trice du Diviseur, le « diabolos », repré-
senté sous la figure métaphorique du « lion 
lacérant et rugissant ». L’image provient 
du Psaume 22(21), 14, dont Jésus crie le 
commencement sur la croix : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
(Matthieu 27, 46) Vivre la tempérance, 
c’est donc participer au combat spirituel 
du Christ et de l’Eglise contre le mal et le 
mensonge, contre la souffrance du péché, 
de la violence, de la surconsommation et 
de la dévoration.
Prier ce texte néotestamentaire dans la 
communion des saints, avant de s’endor-
mir, c’est s’en remettre au Dieu de toute 
grâce qui, dans le Christ « nous rétablit, 
nous affermit, nous fortifie, nous rend iné-
branlables et nous appelle à sa gloire éter-
nelle » (1 Pierre 5, 10).
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PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Moins…
Le leitmotiv du pape François, « une Eglise 
pauvre pour les pauvres », lancé il y a huit 
ans, pouvait sonner un peu naïf, voire 
comme une politesse feutrée de salon vati-
can…
Force est de constater qu’en bon jésuite, 
François a été pragmatique : moins de 
personnel dans les dicastères de la Curie, 
appliquant plus strictement le quinquen-
nat prévu pour tous les collaborateurs du 
Saint-Siège ; moins de salaire pour les car-
dinaux et travailleurs dans la Cité du Vati-
can à la suite de l’année de pandémie qui a 
évidemment secoué ses finances ; moins de 
conseils pontificaux désormais rassemblés 
en dicastères interdisciplinaires ; moins de 
pompe liturgique pour une sobriété de la 
célébration de l’eucharistie par celui qui 
n’en demeure pas moins d’abord l’évêque 
de Rome ; moins de retenue quant à parta-
ger sa pensée à des dizaines de journaux 
« tout public » ; moins de destinations 
phares (capitales européennes) pour ses 
déplacements de pasteur universel ; moins 
d’automatismes dans la nomination tant 

d’évêques que de cardinaux, notamment 
en Italie, où nombre d’archevêques métro-
politains n’étaient pas évêques auparavant, 
et où les titulaires de Milan, Venise, Turin, 
Gênes ne sont plus traditionnellement des 
sièges cardinalices ; moins de frais liés à 
son train de vie : hors palais apostolique, 
cantine à midi, pas d’usage de Castel Gan-
dolfo pour les vacances…

…pour plus
Plus de femmes dans les départements 
de la Curie ; plus d’utilisation des réseaux 
sociaux (Tweeter, Youtube…) ainsi que du 
mode « vidéo » pour ses messages ; plus 
de cohérence dans les finances à la fois de 
l’Eglise universelle et de l’Etat du Vatican ; 
plus de collaboration au service de la Parole 
du pape de la part des organismes concer-
nés : journal « Osservatore Romano », Vati-
can news, radio et télé vaticanes… ; plus de 
visites apostoliques ciblées ; plus de mise en 
avant des migrants et des pauvres, qui, du 
coup, ont obtenu plus de commodités (dis-
pensaire, douches, cantine…) au Vatican…
Moins d’autoréférentiel pour plus de péri-
phérique en somme. Comme il l’avait pro-
mis !

« Votre adversaire le démon, comme un lion  
qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. »

Le pape François
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… par l’Enfant Jésus, basilique Notre-Dame, Genève

PAR AMANDINE BEFFA
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

On considère parfois les vitraux dits sulpiciens comme 
des œuvres de moyenne valeur. Il est vrai qu’ils peuvent 
paraître un peu pâles à côté des verrières médiévales de 
la cathédrale de Chartres ou celles de Chagall à Zurich.

Il serait toutefois dommage de les délaisser trop vite. 
En effet, ils sont non seulement le témoignage d’une 
époque, mais ils ont en plus un intérêt théologique. 
C’est le cas du vitrail du couronnement de la Vierge 
réalisé par Claudius Lavergne pour la basilique Notre-
Dame de Genève.

Il synthétise toute l’histoire du salut, superposant des 
événements appartenant à des périodes différentes. 
Il présente ainsi la façon dont ce qui est annoncé dans 
l’Ancien Testament s’accomplit dans le Nouveau Testa-
ment. C’est ce que l’on appelle un vitrail typologique. 

Une forme d’espérance
Dans la partie basse, l’ange chasse Adam et Eve du 
jardin d’Eden. Le visage d’Eve est tourné vers le bas, 
sous le poids de la condamnation, mais celui d’Adam 
est tourné vers le haut. Il semble déjà annoncer une 
forme d’espérance.

La Vierge Marie porte Jésus dans ses bras. Si c’est elle 
qui terrasse le serpent des origines, elle utilise une lance 
ornée d’une croix. Elle nous guide ainsi du début des 
évangiles (la naissance de Jésus) à l’Apocalypse. 

Jésus couronne sa mère. Il souligne ainsi la fidélité sans 
faille de Marie : de son « oui » à la question de l’ange 
jusqu’à son entrée dans la gloire.

L’enfant sauveur
Le Père domine toute la scène. De sa main gauche, il 
désigne la Vierge et l’enfant. Dans sa main droite, il 
tient un orbe crucigère, symbole de la domination du 
Christ sur le monde. Il indique ainsi que cet enfant est 
le Sauveur.

La colombe rappelle cet Esprit qui planait sur les eaux 
au moment de la Création et qui a accompagné chaque 
instant de l’histoire.

Concluons avec les paroles de l’Exultet, qui résument si 
bien toute la symbolique de ce vitrail : « Bienheureuse 
faute de l’homme qui valut au monde en détresse le seul 
Sauveur ! »

Le Père domine toute la scène.
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d’un objet. Quelle place la foi peut-elle encore occuper dans 
le domaine économique ? Pour y répondre, Eric Jaffrain, 
consultant en marketing non-marchand, propose de revenir 
à la logique du don, à l’origine de la vie et de la communauté.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE-GADMER

Comment appliquer le concept de mar-
keting non-marchand et de don à notre 
économie ?
Je vais prendre un exemple, c’est plus 
parlant. Une entreprise de services RH 
romande a fait appel à moi. Elle perdait 
des clients, avait des difficultés à les fidéli-
ser et à en trouver de nouveaux. En posant 
des questions pour mieux cerner le pro-
blème, je lui ai demandé ce qu’elle donnait 
à ses clients. Là, regard éberlué, elle me 
répond ne pas donner ses services mais 
les vendre. N’ayant plus rien à perdre, 
elle a été d’accord d’essayer ma méthode 
avec un client le lendemain. Ce dernier 
lui a demandé ce qu’elle pouvait lui offrir. 
L’entreprise romande a donc commencé 
par donner une prestation. Après des mois 
de tractations infructueuses, elle venait 
de sortir de l’entretien en ayant un gros 
contrat en poche. Elle est ensuite deve-
nue une entreprise florissante de la région 
lémanique.

Le marketing non-marchand propose 
une vision plus holistique de l’économie ?
Absolument ! Aujourd’hui, l’économie 
se compose de la triade : produire-consom-
mer-jeter. A l ’inverse, le marketing 
non-marchand prône un autre paradigme, 
dans une optique d’économie circulaire. 
Nous nous situons ici dans le créer-utili-
ser-partager ou recycler. En développant le 
don, on se pose toujours la question de ce 
que nous apportons à l’autre sans chercher 
à lui vendre quelque chose.

Ce type de marketing est une chance 
de repenser l’économie et de donner un 
autre sens à la société…
L’économie tel le qu’on la déf init 
aujourd’hui n’en est plus une. Elle n’est 
qu’un système mécanique, soi-disant 
autorégulateur, servant à développer le 
profit. D’ailleurs, la valeur des produits 
du marché est subjective et ne se fonde 
sur aucune réalité. Or, le sens du mot 
économie vient du grec communauté 
dont le principe premier demeure le 
partage. Mais l’instinct de propriété érige 
des frontières, empêchant l’autre d’accéder 
à ce que tu as et à ce que tu es. Le mar-
keting non-marchand, basé sur le don, 
élimine ces frontières et pallie le manque 
d’unité de l’économie actuelle. Car celle-ci 
ne permet pas de symbiose entre ce que 
je suis, ce que j’aimerais et ce que je fais 
réellement.

L’économie n’est-elle pas déjà obligée de 
s’adapter face à des désirs de consomma-
tion plus durable et éthique ?
Il existe une tendance et une réelle 
conscience pour ces questions, mais je 
ne pense pas que cela soit suffisamment 
fort. Pour transformer les mentalités, le 
mouvement doit être collectif. Dit autre-
ment, les cœurs doivent changer, pas le 
concept. Nous n’assistons pas à un chan-
gement de société, mais seulement de 
comportements de consommation. C’est 
cela qui me gêne. Il ne faut pas se faire 
d’illusions, l’économie financière va tou-
jours faire en sorte de suivre les tendances 
pour conserver la modalité acheteur- 
vendeur. 

Eric Jaffrain

Un marketing non-marchand, c’est quoi ?
Le marketing classique repose sur le fait de vendre ou de forcer l’acte d’achat avec un consommateur pour cible. « Le 
marketing non-marchand ne considère pas l’individu comme cela, mais plutôt comme un citoyen, voire un donateur. 
Le mode de transaction étant basé sur le don : de soi, de temps, d’argent ou en nature. » Il préconise de s’axer en priorité 
sur le besoin de l’autre. En d’autres termes, une entreprise plaçant en priorité le besoin de ses clients aura un retour sur 
investissement, et donc générera des recettes, comme l’enseigne Jésus : « Celui qui donne, reçoit. » Toutefois, il reste une 
nuance importante à souligner, le marketing classique crée artificiellement des besoins pour produire de l’argent. Dans 
le marketing non-marchand, il s’agit de répondre aux besoins réels et non induits par le marché. Ce type de marketing 
se situe aussi dans la ligne des principes bibliques que sont l’abondance et l’acceptation de la suffisance. « Si je remplis 
un verre jusqu’à ce qu’il déborde presque, l’économie actuelle prescrira d’accumuler des verres et de garder le tout pour 
moi. Le marketing non-marchand conseille de continuer à verser, afin que cela déborde et arrose tout l’environnement 
alentour. »
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Chaque rentrée est l’occasion de choix et de discernements 
pour équilibrer l’emploi du temps des plus jeunes : où les ins-
crire et pourquoi ? Des activités extrascolaires judicieusement 
choisies apportent beaucoup. Petite liste des points essentiels.

Joie et détente : l’enfant en a besoin, le 
rythme scolaire ou familial est parfois 
trop intense, inutile de commencer trop 
tôt une activité qui n’est pas désirée par 
l’enfant, il doit être suffisamment mûr et 
motivé pour en profiter, sinon le découra-
gement guette. 

Ouverture aux autres : d’autant plus 
nécessaire que la fratrie est réduite.

Concentration et sens de l’effort : acqué-
rir une nouvelle discipline est exigeant. Le 
soutien parental est indispensable pour 
faire  face à la tentation du zapping qui 

arrive très vite sous l’influence des modes 
ou des amitiés. C’est important d’ap-
prendre à aller jusqu’au bout de ce qui a 
été décidé ensemble. Il s’agit aussi pour les 
parents de faire preuve de discernement 
et de se rendre compte, en observant leur 
enfant au retour d’une activité, si elle lui 
correspond vraiment.

Confiance en soi : elle vient avec l’acquisi-
tion de nouvelles compétences.

Sens du beau et de l’harmonie : en privi-
légiant les activités artistiques : musique, 
danse, peinture…

Acquisition de valeurs humaines ou 
spirituelles : surtout si l’activité se passe 
dans un cadre chrétien : service de l’autel, 
scoutisme, mouvement eucharistique des 
jeunes… Les loisirs peuvent devenir un 
moyen d’édification personnelle impor-
tant.

Le budget des activités extra-scolaires 
n’étant pas extensible, le temps disponible 
non plus, voilà autant de raisons d’appeler 
le jeune à une formulation approfondie de 
ses désirs. En attendant, il nous revient à 
nous d’oser proposer ce qui semble le plus 
formateur pour chacun.Certaines activités comme le scoutisme permettent l’acquisition de valeurs humaines.

Biographie express

Au bénéfice d’un parcours profes-
sionnel atypique, Eric Jaffrain a tout 
fait… ou pres que : architecte de for-
mation, directeur d’agences de pu-
blicité puis de marketing, anima-
teur de radio, politicien, humanitaire 
ou encore pasteur. Aujourd’hui, cet 
homme de terrain passionné met 
en pratique sa citation favorite : 
« Donner, c’est créer de la richesse. » 
Pour ce faire, depuis 1989, il conti-
nue de former activement au mar-
keting non-marchand. Il dirige aus-
si l’association La Restaurée, fondée 
il y a 11 ans, dans le canton de Vaud 
et qui a pour projet d’aider les per-
sonnes actives brisées par la vie.

Pour ce passionné, « donner, c’est créer de la richesse ». 

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PXHERE
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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’Essentiel 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 Saint-Prex, le long du 
Léman à la découverte d’églises romanes.

Départ depuis la gare de Lausanne,
4h40 aller simple, 19,5 km
1. Depuis la gare CFF, prenez le métro jusqu’à Ouchy. Longez les quais 

jusqu’à la Maladière.

2. Traversez le parc archéologique pour rejoindre la plage de Vidy. Ne 
manquez pas d’observer le panneau indicateur, haut lieu symbolique : 
vous êtes en effet au point de croisement de la Via Jacobi avec la Via 
Francigena !

3. Empruntez le petit pont sur la Chamberonne pour rejoindre les quar-
tiers résidentiels de Saint-Sulpice. Ne manquez pas de vous désaltérer 
au restaurant du Débarcadère juste à côté du temple.

4. La suite du chemin en direction de Préverenges, toujours au fil de 
l’eau, offre de superbes points de vue, entre réserves pour les oiseaux 
et espaces pour la baignade. Vous traverserez la Venoge, rivière célé-
brée par le poète vaudois Jean Villard Gilles.

5. A Morges, Cité de la tulipe, ne manquez pas de vous prélasser dans le 
parc ombragé avant de continuer vers Saint-Prex par le Sentier de la 
truite.

6. Après Tolochenaz, remontez le Boiron et prenez à gauche le long des voies pour rejoindre le bourg.

Le retour se fait aisément en train. Attention, de nombreux tronçons le long du lac sont interdits aux vélos.

Curiosité
Le temple de Saint-Sulpice, église romane 
construite au XIe siècle et flanquée d’un 
prieuré qui dépendait de l’abbaye d’Aulps 
en Haute-Savoie et de Molesmes.

Coup de cœur
Le bourg de Saint-Prex et la tour de l’hor-
loge, dominés au-dessus par une autre 
église romane dans laquelle repose le 
corps de saint Protais ou Prex (640-699), 
évêque de Lausanne et constructeur de 
la cathédrale, qui donna son nom à la 
localité.
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MÉDITATION

Accueillir, 
c’est aimer l’autre !
PAR OLIVIER MESSER, COORDINATEUR DE L'ÉQUIPE DIACONIE DU DÉCANAT 
PHOTO : DR

Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  
Jn 13, 34

Dans son livre Le serviteur 1, l’auteur amé-
ricain James C. Hunter narre l’histoire 
de John Daily, homme d’affaires à succès 
qui voit peu à peu sa vie professionnelle 
et familiale s’effondrer. Dans une tenta-
tive ultime de reprendre pied, il accepte, 
vivement encouragé par son entourage, de 
participer à une retraite sur l’art de diriger, 
l’art d’être un bon « leader ». La retraite en 
question se déroule dans un monastère 
bénédictin et est menée par le frère Leo-
nard Hoffman, autrefois chef d’entreprise 
influent qui abandonna tout en quête d’un 
sens nouveau à donner à sa vie. 

L’intérêt particulier de ce livre est que le 
leader par excellence pris en exemple par 
le père Hoffman est le Christ : être un bon 
leader, c’est d’abord se faire serviteur et 
travailler dans un esprit d’amour pour ses 
collaborateurs. Voilà qui semble peu com-
mun dans la marche actuelle des affaires 
du monde !

Cette vision invite à une réflexion plus 
approfondie sur le sens du commandement 
du Christ de nous aimer les uns les autres, 
à son exemple. En effet, les sentiments de 
mon cœur sont-ils à ce point gérables que 
je peux aimer mon ennemi, un criminel, 
mon employé, tout autre dans un rapport 
sincère et pur ? 

Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise 
le mot agapè, auquel le dictionnaire grec 
donne les sens suivants : 
1.  Accueillir avec amitié, traiter amicale-

ment, 
2.  Se contenter de, être satisfait de, 
3.  Aimer, chérir.

Il m’est très difficile de contrôler ce que je 
ressens envers une autre personne, mais 
je peux contrôler la manière dont je me 
comporte avec elle. Je peux ne pas beau-
coup apprécier mon voisin, pour diverses 
raisons, mais, lorsqu’il croise mon chemin, 
je peux me comporter avec amour : je peux 
être patient, honnête et respectueux, même 
si lui-même choisit de mal se comporter. 

Ainsi, l’amour auquel nous convie le Christ 
ne traite pas de savoir quels sont nos sen-
timents pour l’autre, mais de savoir com-
ment nous nous comportons à son égard, 
dans un esprit d’amour fraternel. Une invi-
tation d’autant plus exigeante durant cette 
période de crise sanitaire qui modifie en 
profondeur nos relations aux autres.

1 Article inspiré du livre en version brésilienne, 
traduit de l’anglais par Maria da Conceiçáo 
Formos de Magalhães : HUNTER, JAMES,  
O monge e o executivo, uma história sobre  
a essência da liderança, éd. Sextante,  
Rio de Janeiro, 2004.

Prière 
Toi, mon ami

Pour te rencontrer, mon ami,
Je sors de mes terres d’habitude
Où, avec précision,
J’organise et délimite mon existence
Et je prends la route.
Le chemin est long
Et l’envie me prend
De retourner chez moi
À l’abri de mes frontières.

Je te visite, mon ami,
Je viens chez toi où chaque jour
Tu entonnes le chant de ta vie.
Nous voir et nous parler
Nous fait tressaillir d’allégresse !

Ce que tu portes en toi
Et ce que je porte en moi,
Les heures de réjouissance
Et les enfilades de tristesses,
Nous les recevons l’un de l’autre,

Comme un fardeau,
Comme un cadeau.
Je t’allège du poids qui te pèse
Et tu m’allèges
De la pesanteur qui m’accable
Et le courage nous revient,
Comme à chacune de nos visitations,
D’exulter
Et de nous en aller vers l’avenir.
Et Dieu vient visiter son peuple !

 Auteur inconnu
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Nous vous proposons une nouvelle rubrique intitulée « Ma foi sur le web ». 
Sans prétention à l’exhaustivité, nous vous suggérons de découvrir  
différentes offres existant dans le monde digital pour nourrir sa foi, 
l’approfondir, mais aussi la partager, se mettre en communion avec 
d’autres personnes, ou même de vivre un pèlerinage virtuel dans votre 
sanctuaire préféré.  
Depuis la généralisation de l’accès à internet, puis l’avènement des réseaux 
sociaux au tournant des années 2000, l’Évangile s’est naturellement 
propagé sur ce que Benoît XVI appelait un « nouveau continent à  
évangéliser ». Ainsi de très nombreuses offres cohabitent et permettent 
cette présence des chrétiens dans le monde numérique.

Pour commencer cette rubrique en dou-
ceur, nous vous proposons de découvrir la 
version numérique des biens connus outils 
qui nous aident à nourrir notre prière quo-
tidienne. 

Vous connaissez sûrement les petits 
livrets que l’on reçoit chaque mois et qui 
contiennent les textes bibliques de la messe 
du jour, ainsi que des petites méditations 
ou prières quotidiennes ou la présenta-
tion du saint du jour (Magnificat, Prions 
en Église, Parole et Prière, …). Toutes ces 
revues mensuelles disposent de leur ver-
sion numérique, soit en ligne, soit avec 
l’application sur votre smartphone. Outre 
des tarifs d’abonnement moins élevés que 
pour la version papier, l’avantage de ces 
versions numériques est surtout pratique : 
vous avez en tout temps votre revue sous la 
main, ou plutôt dans votre téléphone.

Dans la même idée, d’autres applications 
ont été créées et n’existent qu’en ligne. Par 
exemple « youPRAY » (application lauréate 
en 2018 du prix Oremus lors de la soirée 
Pitch My Church, destinée à promouvoir 
l’innovation dans l’Église) vous propose 
des neuvaines thématiques, des chapelets 
à l’école d’un saint, ou encore de créer 
vos playlists de chants pour nourrir votre 
prière. 

Sans doute connaissez-vous aussi la 
prière de la liturgie des heures (laudes, 
vêpres, complies, …), celle que tous les 
religieux, consacrés, prêtres et diacres ont  
choisie d’embrasser pour rythmer leurs 
journées. Le bon vieux bréviaire est main-

tenant disponible en ligne, et en appli-
cation, par exemple l’App « Liturgie », 
« AELF », ou « iBreviary ».

Il va sans dire que cette présentation n’est 
qu’un petit échantillon de ce qui existe en 
langue française, tant les offres sont mul-
tiples… tant notre prière quotidienne est le 
ciment de notre vie chrétienne. 

PAR PAUL SALLES 
PHOTOS : MEDIA TECH, PATRICK NOLLET
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J'ai lu pour vous

Dieu n’aime pas les sacrifices
PHOTO : DR

Le pape François dénonce le « clérica-
lisme ». Mais il faut aller au cœur de 
celui-ci pour découvrir qu’il est avant 
tout enraciné dans une conception de la 
réalité qui oppose sacré et profane. Or le 
Christ bouleverse radicalement cet ordre 
de choses : il n’appartient pas au sacerdoce 
juif. En lui, Dieu supprime toute sépara-
tion. En particulier, cela nous oblige à 
approfondir à nouveaux frais la question 
du ministère dans l’Église, à partir du fait 
massif de la suppression de la classe sacer-
dotale juive, des spécialistes du sacré et de 
l’instauration du « nouveau sacerdoce » 
inauguré par le Christ, dont sont rendus 
participants tous les baptisés. Cela permet 

de tirer des conséquences majeures pour 
la compréhension du sacrifice du Christ 
et, partant, du sens sacrificiel de l’eucha-
ristie, ainsi que pour la vie et la crédibilité 
de l’Église.

Jean Civelli est prêtre retraité du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg. Il a 
exercé plusieurs ministères, diocésains et 
paroissiaux, animant un grand nombre de 
sessions de formation et de retraites. Il est 
aussi l’auteur de plusieurs livres.

Dieu n’aime pas les sacrifices.  
Le cléricalisme et le sacré, Jean Civelli, 
Parole et Silence.

L’École Saint-Nicolas 
a déménagé

La maison Saint-Dominique, à Pensier : un nouveau cadre pour l’École Saint-Nicolas.

PAR MARIE-CÉCILE GAY, DIRECTRICE 
PHOTO : DR

L’École Saint-Nicolas, école pré-primaire et 
primaire privée qui vient de fêter ses vingt 
ans, était depuis sa fondation installée à 
la rue des Alpes à Fribourg. Les classes 
étaient devenues trop petites. Grâce à saint 

Joseph, l’école vient de faire sa rentrée à la 
maison Saint-Dominique, à Pensier, tout 
près de Fribourg. Les sœurs de la com-
munauté du Verbe de Vie, propriétaire 
de ce très grand bâtiment, ont quitté pour 
un an ou deux cette maison afin de vivre 
un temps de ressourcement et de forma-
tion. Elles ont donc accepté de louer une 
partie de la maison à l’École Saint-Nico-
las, sans que cela empêche les missions 
toujours organisées pendant les vacances 
par le Verbe de Vie, spécialement pour les 
couples, les familles et les jeunes.

Dans un cadre paisible, l’École Saint-Ni-
colas dispose désormais de salles de classe 
spacieuses, d’un grand réfectoire, d’une 
salle et de beaux extérieurs pour la gym-
nastique, le tout au cœur d’un magnifique 
parc. La chapelle est également utilisée 
pour l’adoration hebdomadaire.

Pour découvrir l’école (ou pour inscrire un 
enfant, car il y a désormais de la place !), 
rendez-vous sur www.saint-nicolas.ch
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Conseils paroissiaux : faire  vivre l’Église de demain
PAR JEAN-MARIE MONNERAT 
PHOTO : DR

La vie des conseils paroissiaux du canton 
de Fribourg ne s’apparente pas toujours à 
un long fleuve tranquille. Preuve en est la 
paroisse Sainte-Thérèse, à Fribourg, où la 
commission financière a démissionné, tout 
comme un certain nombre de conseillers. 
Les autres membres du conseil ont été 
suspendus et c’est le conseil exécutif de 
la Corporation ecclésiastique qui gère les 
affaires courantes, en attendant les conclu-
sions d’un audit. Sur les 115 paroisses que 
compte le canton, des dysfonctionnements 
semblent inévitables. Quels sont donc les 
principaux freins à un fonctionnement 
harmonieux des Conseils paroissiaux ? 
Quelles sont les solutions à apporter ? 
Entretien avec Patrick Mayor, président 
du conseil exécutif de la Corporation 
ecclésiastique cantonale, organe qui exerce 
la haute surveillance sur les paroisses fri-
bourgeoises.

« Une partie des gens qui composent 
les conseils paroissiaux rêvent encore à 
l’Église d’hier », explique Patrick Mayor. 
Une Église où les fidèles étaient quasiment 
obligés d’y aller, où les changements ne 
sont pas perçus comme nécessaires, où il 
n’y a pas besoin d’être attentif à l’action de 
la vie pastorale. Ce sont des conseils qui 
vont privilégier la mission financière à la 
pastorale, oubliant que « le conseil parois-
sial ne devrait pas prioriser la finance, 
sachant que les buts des corporations 
doivent permettre à l’Église d’accomplir 
sa mission qui repose sur quatre piliers : 
la célébration des liturgies, la transmis-
sion de la foi, l’engagement pour les plus 
démunis et pour la justice et le service de 
l’unité », selon le Statut ecclésiastique. 

Or, comme le nombre de prêtres se réduit, 
ces paroisses voient également le nombre 
de messes diminuer, tout comme leur 

vie pastorale. Aussi, comment faire vivre 
l’Église de demain, plutôt que celle d’hier, 
devrait conduire l’action des conseils. 

Des conseillers vieillissants
Autre problème : les conseillers paroissiaux 
vieillissent et la phrase « je ne trouve per-
sonne pour me remplacer, donc je reste » 
revient souvent. « Il y a des paroisses où 
cela se passe bien, mais parfois ça bloque », 
constate Patrick Mayor. Le conseil exé-
cutif avait proposé de limiter à trois le 
nombre de mandats des conseillers, soit  
15 ans au total, mais l’assemblée des 
délégués, composée de conseillers, avait 
refusé. Les membres des conseils peuvent 
conserver leur poste aussi longtemps que 
souhaité, avec le risque que les différentes 
manières de vivre sa foi ne soient plus 
représentés dans le conseil. « Et quand un 
conseiller démissionne, souvent c’est par 
le biais d’une élection tacite qu’il est rem-
placé, ce qui est parfois perçu comme un 
manque de transparence » ajoute le pré-
sident du conseil exécutif. Selon lui, les 
curés modérateurs et les agents pastoraux 
ont une responsabilité dans le processus de 
renouvellement d’un conseil, car ce sont 
eux qui connaissent les fidèles et ils peuvent 
alors proposer de nouvelles personnes.

« Je suis choqué quand j’entends un pré-
sident dire : je suis président de la paroisse. 
Alors qu’il devrait dire : je suis président du 
conseil paroissial » poursuit Patrick Mayor. 
C’est le signe que la personne estime par-
fois que la paroisse lui appartient. Or le but 
est d’être au service de la pastorale. Tout 
le défi des conseillers est d’être profession-
nel de la gestion, avec une vision pastorale. 
L’une ne va pas sans l’autre. Un défi impos-
sible ? Non, mais un défi permanent. 50% 
des comptes examinés par le conseil exé-
cutif chaque année ne sont pas gérés dans 

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

Les conseillers 
paroissiaux vieillissent 
et la phrase 
" je ne trouve personne 
pour me remplacer, 
donc je reste " 
revient souvent.
Patrick Mayor
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REPORTAGE

Conseils paroissiaux : faire  vivre l’Église de demain

Assermentation des conseillers paroissiaux à l’église Saint-Pierre à Fribourg.

les règles de l’art. Ce qui traduit un certain 
amateurisme, mais pas une malversa-
tion. Ce manque de professionnalisme se 
retrouve dans les domaines des ressources 
humaines, du droit et de la comptabilité. 
Aussi le conseil exécutif propose son aide 
dans ces domaines. 

Des dysfonctionnement récurrents
« Dans les paroisses qui posent problème, 
nous pouvons constater des dysfonc-
tionnements récurrents : les processus de 
décision ne sont pas respectés en séance 
de conseil, celui-ci a du mal à travailler 
de manière collégiale, le respect du secret 
de fonction ou encore le respect du devoir 
d’information et de transparence est mis 
à mal, les relations avec les employés sont 
difficiles par manque de respect », explique 
Patrick Mayor. 

Quant aux équipes pastorales, elles ont 
un rôle important à jouer. « Leur fragi-
lité réside dans des budgets dont elles 
ne maîtrisent pas forcément les règles 
ou dans une gestion administrative 
lacunaire », poursuit Patrick Mayor. Des 

formations sont certes prévues pour les 
aider, mais tout d’abord, il faut une réelle 
volonté de communiquer entre les acteurs  
concernés.

Une des solutions réside dans les fusions 
de paroisses. « Ces fusions doivent venir 
de la base. Quand des paroisses colla-
borent entre elles, au niveau de la ges-
tion administrative ou de la pastorale, la 
fusion se présente comme naturelle. Si elle 
est imposée, cela ne fonctionne pas » sou-
ligne Patrick Mayor. Autre piste explorée 
depuis longtemps : la formation perma-
nente pour les conseillers. Elle existe déjà 
dans le domaine financier, mais le conseil 
exécutif se dit prêt à en organiser d’autres 
à la demande. 

La règle d’or pour un fonctionnement 
harmonieux ? « La bienveillance » conclut 
le président du conseil exécutif. La bien-
veillance entre les conseillers paroissiaux, 
avec les fidèles, les équipes pastorales et 
envers les prêtres. Si nous ne sommes pas 
capables de prendre soin des autres dans ce 
domaine d’activité, où le faire ?
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Envie de partager un temps de loisir ?
PAR OLIVIER MESSER | PHOTO : DR

L’équipe du projet Objectif Désistance, que nous avions présenté largement dans le 
numéro précédent de L’Essentiel, crée et entretient un jardin potager. Dans l’op-
tique de favoriser le lien social, les participants souhaitent ouvrir cette activité à 
toute personne intéressée. 
Vous avez envie de participer à l’entretien d’un jardin potager ? De rencontrer des 
personnes lors d’une activité de plein air ?

L’équipe vous invite à une présentation du projet le mardi 28 septembre à 16h à 
l’Accueil Ste Elisabeth, rue de Morat 18a, en ville de Fribourg.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 



 17UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

DÉCANAT /  ÉVÉNEMENTS

Nouvelles de l’École d’oraison
PAR L’ABBÉ MARIE-JOSEPH HUGUENIN

L’École d’oraison, destinée aux deux unités pastorales de Fribourg, 
poursuit sur sa lancée depuis carême 2018. Un groupe s’est consti-
tué qui se réunit tous les jeudis de l’année à 18h15 à la chapelle 
Saint-Joseph de la paroisse Saint-Pierre. Cela a été une grande 
grâce pour les participants d’avoir pu se réunir pendant le confi-
nement.
Une quarantaine de personnes se sont inscrites pour participer à 
ce groupe d’oraison, mais l’horaire, trop tôt dans la soirée, a été 
un obstacle pour plusieurs personnes. Il a donc été modifié de la 
façon suivante :

dès le mercredi 6 octobre, les réunions auront lieu tous les mer-
credis à 19h.
Le principe de ce groupe est un soutien hebdomadaire à l’oraison. 
On y participe librement et sans frais. La soirée se déroule sur une 
heure, distribuée comme suit :
• 20 min d’enseignement par l’abbé Marie-Joseph Huguenin
• 25 min d’oraison silencieuse avec une introduction au recueil-

lement
• 15 min d’échange sur l’expérience de l’oraison, de façon à 

rejoindre chacun dans son cheminement. Chacun devient ainsi 
protagoniste de l’École d’oraison.

La messe est ensuite librement proposée aux participants. La réu-
nion se termine au plus tard à 20h30. 

Qu’est-ce que l’oraison ? Sainte Thérèse d’Avila la définit comme 
une relation intime d’amitié où l’on s’entretient cœur à cœur avec 
le Ressuscité. C’est une expérience, personnelle et communau-
taire, de la proximité du Ressuscité, profondément transformante, 
comme au matin de Pâques. Elle engendre la joie d’être les amies 
et les amis du Ressuscité et une communion profonde entre les 
participants. 

Ce groupe s’adresse à tous les chrétiens désirant vivre en profon-
deur la grâce du baptême, qui fait de nous les témoins du Ressus-
cité dans le monde l’aujourd’hui. Bienvenue !

Information : 
marie-joseph.huguenin@communion.ch, 
https://communion.ch/

Pèlerinage du Carmel 
à Notre-Dame de Bourguillon
Samedi 9 octobre 2021, départ à 9h à la place 
Saint-Jean, messe à 11h30 à Bourguillon, pique-nique tiré 
du sac, imposition du scapulaire et vêpres à 15h.

Les frères carmes proposent à ceux qui souhaitent se 
préparer à l’imposition du scapulaire de les contacter.

Deux routes sont possibles pour rejoindre Marie : 
la route courte par Notre-Dame de Lorette 
et la route longue par la vallée du Gottéron.

Renseignements : 
Couvent des carmes, 026 322 84 91, www.lecarmel.ch

Avant-Première du film SIRI
Le film sera présenté le dimanche 12 septembre 2021 
à 11h au cinéma Rex, à Fribourg en présence du 
cardinal Dieudonné Nzapalainga et de son compatriote 
l’imam Abdoulaye Ouasselegue.

Le film de 75 minutes suit le cardinal Nzapalainga et 
l'imam Kobine Lamaya dans leur périple à travers la 
Centrafrique, pour tenter d'apaiser les tensions et de 
réconcilier les clans adverses. Ils proposent la voie d'une 
véritable paix, alors que la religion est instrumentalisée 
pour des raisons politiques. La République centrafricaine 
est embourbée depuis 2013 dans une guerre civile 
fratricide.
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L’Arche Fribourg cherche des étudiants 
PHOTOS : DR

L'Arche Fribourg promeut le « vivre ensemble » entre personnes avec et sans handicap. 
Des chambres pour étudiants, motivés à s'engager et à soutenir le projet de L'Arche, 
sont disponibles dans leurs trois foyers situés au cœur de la ville.

Une expérience de vie extraordinaire vous y attend, l’occasion de découvrir que l’amitié est possible au-delà 
des différences.

Informations et contacts sous www.arche-suisse.ch/larche-fribourg/

Le Centre Sainte-Ursule fête ses 30 ans 
PHOTO : DR 

Venez découvrir les activités du centre lors de la journée portes ouvertes spéciale 30 ans ! 
Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à 17h vous pourrez notamment rencontrer l’équipe 
du Centre et ses partenaires, vous renseigner sur les parcours et événements prévus, 
participer à des ateliers gratuits. Une journée exceptionnelle de découverte !

Les grands rendez-vous :
• Moments musicaux. Cithare (9h30-9h40, 11h-11h10, 12h-12h10, 
 14h30-14h40, 15h50-16h et 16h45-16h55) avec Eliane Bouquin, 
 Raymonde Comment et Daniel Gumy
• Séance « Mélodies du cœur » (10h-11h) avec Nelly Kuster
• Ateliers « Évangile et journal créatif » (11h15-12h, 14h-14h45, 16h-16h45) 

avec Véronique Lang
• Séances de Shibashi (11h30-12h, 13h-13h30, 16h-16h30) 
 avec Fabienne Curty et Dominique Zürcher
• Ateliers « À la découverte du Soi, notre centre spirituel » 
 (10h-11h et 13h30-14h30) avec Pierre-Olivier Bressoud
• Mercrelivre avec Mme Corinne Gossauer-Peroz 
 et la librairie Saint-Augustin (15h-15h45)

En continu dès 9h30 : Exposition « 30 ans » du CSU (témoignages, photos…), 
stands de présentation de tous les parcours du Centre, vente de cartes 
et pochettes pour serviettes, brodées par les sœurs du Tchad, vente 
de livres par la librairie Saint-Augustin, tombola, buvette, diaporama 
« Se relever d’un deuil ».

Informations : www.centre-ursule.ch
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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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