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En octobre dernier, le pape François a lancé un Synode 
sur la synodalité. Il désire une Église ouverte où chacun 
se sente chez lui et puisse partager. L’équipe pastorale au 
service des paroisses du décanat de Fribourg vous convie 
à entrer tous ensemble dans cette démarche synodale. 
Vous découvrirez les diverses propositions dans l’article 
de Caroline Stevens.

Le mois de janvier est traditionnellement marqué par la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Dans notre décanat, plusieurs temps de prière et de ren-
contres sont prévus pour nous permettre de vivre cette semaine de prière. Je 
vous invite à découvrir le témoignage d’Emanuelle Dobler, pasteure de l’Église 
évangélique réformée de notre canton. L’église Saint-Paul au Schoenberg, pour 
sa fête patronale, aura la joie de recevoir une nouvelle icône de saint Paul et 
celui qui l’a écrite, le Père Jean-Baptiste Garrigou, maître iconographe et prêtre 
orthodoxe. Prier et partager avec nos Églises sœurs, n’est-ce pas également une 
forme de synodalité ?

La vie de nos paroisses a été marquée par l’exposition « Vivre et vieillir au monas-
tère ». Le rayonnement des nombreux monastères de notre décanat est un formi-
dable message d’espoir, tout comme l’est la prochaine ordination presbytérale de 
Ricardo Fuentes. Nous sommes tous invités à porter dans nos prières ce futur 
prêtre. La prière des uns pour les autres, des uns avec les autres est l’un des pre-
miers signes d’une communauté qui vit la synodalité.

Dans ce numéro, vous allez aussi découvrir le groupe Maranatha, fondé en 2001 
et lié aux carmes de Fribourg. Ce groupe de jeunes, comme les divers mouve-
ments et associations de notre décanat, est appelé à prendre part à la démarche 
synodale. L’une des spécificités de ce synode est d’inviter largement le Peuple de 
Dieu à y participer. Alors, malgré les entraves qu’engendre la pandémie, osons 
nous rencontrer pour parler et construire ensemble l’Église de demain.

Il y a un temps pour tout… et aujourd’hui c’est le temps de la synodalité !
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PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTOS : R. BENZ, PIXABAY

En marche ensemble…

Les rois mages ont suivi l’étoile pour venir adorer l’Emmanuel. Que la lumière de cette étoile 
annonçant la naissance du Sauveur illumine votre année 2022.
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Emanuelle Dobler
« Comment traduire aujourd’hui l’Évangile et faire
qu’il nous anime ? » Cette question est au cœur de la 
vocation et du ministère d’Emanuelle Dobler, pasteure 
de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg 
depuis juin 2020. Elle est l’une des pasteures qui œuvrent 
dans le district de la Sarine.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : DR

Originaire de Tramelan, Emanuelle Dobler 
est avenante, souriante et a le contact facile. 
La trentenaire se livre sans détour sur une 
foi qui l’habite depuis l’enfance. « Com-
ment est né mon désir de devenir pas-
teure ? Je pense que je suis tombée dedans 
lorsque j’étais petite. Mon père était ancien, 
c’est-à-dire pasteur dans une Église men-
nonite (courant anabaptiste de la réforme). 
J’ai grandi dans une famille croyante. » 
Emanuelle aime l’étude des langues et 
envisageait d’abord de s’orienter vers l’en-
seignement. Puis, en travaillant les langues 
anciennes, l’interprétation de la Bible lui 
est apparue essentielle. « Pasteure est une 
manière de traduire le texte biblique dans 
un langage d’aujourd’hui, trouver des mots 
pour dire l’espérance de l’Évangile autant 
à des personnes qui sont familières à ces 
textes qu’à d’autres. » 
Elle a étudié à Lausanne, Genève et Neu-
châtel. Après sa formation en théologie, 
elle ne pensait pas forcément devenir pas-
teure, mais l’Église réformée du canton de 
Berne l’a approchée pour lui proposer un 
stage. À la fin de son stage, elle a été consa-
crée en 2016 pasteure de l’Église réformée 

bernoise. Elle a fait des remplacements à 
différents endroits, souvent à la frontière 
des langues (Bienne, Jura bernois, Bâle et 
Berne à l’Église française). 

En 2020, l’Église évangélique réformée 
du canton de Fribourg a mis un poste de 
pasteur au concours. Emanuelle Dobler a 
répondu à l’offre. « Ce qui m’attirait à Fri-
bourg était le bilinguisme, mais aussi le 
milieu particulier de ce canton très mar-
qué par le catholicisme. Je me retrouve 
pour la première fois dans un contexte de 
foi minoritaire. »

Dans son quotidien, Emanuelle accom-
pagne les catéchètes (ndlr : pendant des 
catéchistes catholiques). Elle assume divers 
actes ecclésiastiques (cultes, baptêmes, 
mariages, services funèbres) et s’occupe 
particulièrement de la pastorale auprès des 
enfants et des familles. 
Celle qui pensait être professeure avant de 
devenir pasteure est heureuse aujourd’hui 
d’enseigner la religion dans les cycles 
d’orientation de la ville. « C’est un privi-
lège, que nous devons à l’Église catholique 
présente dans l’espace public, que de pou-
voir transmettre la foi dans l’école obliga-
toire. J’aime spécialement accompagner les 
jeunes de 11H dans leurs questionnements 
et leurs cheminements. Je suis toujours à 
nouveau surprise de ce qu’ils savent ou 
ne savent pas de la tradition chrétienne. » 
Pour Emanuelle, l’enseignement œcumé-
nique en binôme à l’école enfantine est une 
grande richesse. « Les échanges entre caté-
chètes et catéchistes sont féconds, malgré 
les difficultés qui sont plus administratives 
que théologiques. » 
Emanuelle nourrit sa foi à travers la 
nature, les rencontres, les enfants et aussi 
ses élèves. Elle rêve que le Temple de Fri-
bourg, au cœur de la ville, devienne encore 
plus un lieu d’accueil ouvert où l’on aime 
venir se recueillir. « Nous pourrions tirer 
davantage profit de notre situation géogra-
phique. » À travers l’échange d’un regard 
et d’un sourire, je devine que mille et un 
projets tourbillonnent dans sa tête. 

Emanuelle Dobler – 077 510 95 43
emanuelle.dobler@paroisse-fribourg.ch

Comment est né mon 
désir de devenir pasteure ? 
Je pense que je suis 
tombée dedans lorsque 
j’étais petite. Mon père 
était ancien, c’est-à-dire 
pasteur dans une Église 
mennonite (courant 
anabaptiste de la réforme). 
J’ai grandi dans une 
famille croyante.
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Le Synode 2021-2023

PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : PIXABAY

Lancé le 10 octobre 2021, le Synode sur la synodalité va 
durer deux ans. Sa synthèse aura lieu les 9 et 10 octobre 
2023 à Rome, au cours de l’assemblée des évêques. Quelques 
mots sur cette démarche insolite.

À l’occasion de la messe d’ouverture du 
processus, célébrée en la basilique Saint-
Pierre de Rome, le pape François a partagé 
sa vision d’une Église synodale : « Un lieu 
ouvert où chacun se sent chez lui et peut 
partager. »

Dans son document préparatoire au 
Synode (n° 32), le souverain pontife détaille 
les différents objectifs de ce temps de ren-
contre, d’écoute et de communion. Il s’agit 
avant tout : d’inciter les gens à rêver l’Église 
de demain, à faire fleurir les espoirs, à sti-
muler la confiance ou encore à construire 
des ponts. Tous les diocèses du monde sont 
conviés à participer au processus. Ainsi, le 
Synode sur la synodalité se déroule en trois 
phases de réflexion : locale, continentale et 
romaine. 

Depuis son élection en 2012, le pape Fran-
çois a initié trois rencontres synodales une 
autour de la famille, une sur la jeunesse et 
une sur l’Amazonie.

Les paroisses du décanat de Fribourg 
s’interrogent
L’abbé Philippe Blanc, modérateur de 
l’équipe de prêtres in solidum des unités 

pastorales Notre-Dame et Saint-Joseph, 
explique comment la démarche synodale 
est portée dans le décanat de Fribourg.

Quelles sont les spécificités du prochain 
Synode ?
Une des spécificités du prochain Synode 
est d’inviter largement tout le Peuple de 
Dieu à y participer. Ce n’est plus seulement 
le « Synode des évêques », mais une invita-
tion adressée à toutes et tous. Comme l’a 
dit le pape François : tous doivent partici-
per, c’est un engagement ecclésial indis-
pensable !

C’est aussi un appel, à redécouvrir ce qu’est 
l’Église : la synodalité comme dimension 
constitutive de l’Église. Parce qu’elle est 
par nature synodale, la vie de l’Église 
implique et demande d’être à l’écoute de 
l’autre et proche de lui. À l’écoute, cela 
veut dire que l’on accepte non seulement 
de laisser l’autre s’exprimer, mais aussi que 
l’on est prêt à se laisser enrichir par ce qu’il 
dit. Être proche demande de ne laisser per-
sonne à l’extérieur et de n’exclure personne 
a priori.

Le Synode n’est pas un parlement, ni une 
enquête d’opinions. La première attitude 
est de se mettre ensemble à l’écoute de la 
Parole de Dieu en se laissant guider par 
l’Esprit Saint, car c’est lui qui nous conduit 
à la vérité tout entière. Le partage libre et 
fraternel des idées, des propositions, des 
suggestions et des critiques, ne vise pas à 
détruire, mais à construire ensemble ce 
que le Seigneur lui-même veut pour son 
Église en ce temps.

Le pape nous invite aussi à redécouvrir le 
sensus fidei qui est le fruit de la participa-
tion de tout baptisé à la fonction prophé-
tique du Christ. Le document préparatoire 
dit : le sens du cheminement auquel nous 
sommes tous appelés est avant tout celui 
de redécouvrir le visage et la forme d’une 
Église synodale où chacun a quelque chose 
à apprendre… Une Église synodale est un 
signe prophétique… Pratiquer la synoda-
lité est, aujourd’hui, pour l’Église, la façon Dans chacune de nos communautés nous avons à faire l’expérience du dynamisme synodal.
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la plus évidente d’être « sacrement uni-
versel du salut », « signe et instrument de 
l’union intime avec Dieu et de l’unité de 
tout le genre humain » (n° 15).

Concrètement, quelles sont les proposi-
tions du décanat de Fribourg ?
La feuille dominicale a déjà publié des 
billets pour entrer dans la dynamique 
synodale. À partir du temps de l’Avent, 
elle propose chaque semaine un texte de 
réflexion pour nourrir et susciter le par-
tage et la prière. C’est aussi une invitation 
à entrer avec d’autres dans la dynamique 
synodale.

Une page synodale a été créée sur le site du 
décanat où on peut trouver les documents 
qui concernent le Synode.

L’une des propositions serait que dans 
chacun des groupes ou mouvements, dans 
tous les lieux de nos engagements, dans 
nos communautés humaines et ecclésiales, 
nous fassions l’expérience du dynamisme 
synodal. À nous, dans la diversité de nos 
vocations personnelles, de devenir des 
experts en écoute et des experts en proxi-
mité.

Premiers temps forts
Le samedi 18 décembre, toutes et tous ont 
été invités à un temps de pèlerinage pour 
effectivement « marcher ensemble » depuis 
la place du collège Saint-Michel jusqu’à 
la cathédrale. Cette marche a été guidée 
par « la lumière de Bethléem ». Chaque 
paroisse a reçu une lanterne allumée à 
cette lumière. Il s’agissait d’une démarche 
« en famille ». Cela nous a rappelé l’expé-
rience du Peuple de Dieu guidé dans le 
désert par la nuée qui marquait la présence 

de Dieu. Dans nos déserts actuels, nous 
marchons à la lumière du Christ. C’est lui 
la vraie lumière qui vient en ce monde et 
qui prend chair de notre chair. C’était aussi 
une invitation à redécouvrir la grâce et la 
joie de notre baptême et à réentendre les 
paroles de Jésus : vous êtes la lumière du 
monde.

Trois après-midi « Écoute et partage », les 
22 janvier, 19 février et 19-20 mars, per-
mettront d’échanger et de nous enrichir 
mutuellement selon trois thématiques : une 
Église qui se questionne, une Église qui 
dialogue, une Église qui célèbre. Chacun 
pourra partager son expérience, faire des 
propositions, émettre des critiques… dans 
une ambiance fraternelle et bienveillante, 
avec le souci de construire ensemble. Il 
s’agit de vivre ensemble « une expérience » 
synodale : il n’y aura pas de conférences 
sur ces thèmes, mais une proposition de 
cheminement :
• accueillir la présence de la Parole
 du Verbe fait chair (sans commentaire)
• déposer les poids qui alourdissent, 
 qui empêchent la marche
• faire mémoire de nos propres 
 expériences (joies, difficultés, 
 incompréhensions, découvertes…)
• repérer et accueillir les appels de l’Esprit
 pour l’Église en ce temps, en ce lieu
• comment grandir et avancer ensemble
 dans notre « être disciple missionnaire »,
 comment poursuivre ce dynamisme
 synodal pour un vrai renouveau 
 de l’Église ?

D’autres propositions seront faites dans 
l’année, en particulier pendant le carême : 
conférences, journée de récollection, pèle-
rinage…

Trois rencontres* ouvertes 
à toute personne de bonne 
volonté afin d’échanger et 
construire ensemble :

• samedi 22 janvier de 14h à 18h : 
« Une Église qui se questionne »

• samedi 19 février de 14h à 18h :  
« Une Église qui dialogue »

• samedi 19 mars et dimanche  
20 mars de 14h à 18h : « Une 
Église qui célèbre et annonce »

* des informations détaillées 
suivront, réservez déjà les dates 
et les horaires indiqués !

Démarche synodale  
dans le décanat de Fribourg
L’équipe pastorale au service 
des paroisses du décanat de Fribourg 
vous invite à entrer tous ensemble 
dans la démarche synodale initiée
par le pape François et relayée 
par notre évêque Mgr Charles Morerod.

Plus d’informations :
decanat-fribourg.ch/synode/
www.cath.ch/newsf/synode-sur-la-syno-
dalite-la-romandie-se-met-en-chemin/
www.ktotv.com/page/synode-synoda-
lite-2023

La démarche synodale c’est aussi de marcher ensemble les uns avec les autres.
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Le Christ, crucifié et ressuscité, est le Grand Prêtre qui prend part à nos faiblesses et qui, 
par son sacrifice, unit l’humanité à Dieu le Père. En se donnant, le Christ abat le mur 
qui séparait le peuple élu des païens dans le temple. Il n’y a plus de séparation, et pour 
tous s’ouvre la possibilité de marcher sur le chemin de la vie nouvelle. À côté du Christ 
se trouve la Mère de Dieu, figure de l’Église qui recueille l’eau et le sang coulant du flanc 
transpercé de son Fils, symboles des sacrements. Une colombe est cachée à l’intérieur du 
calice. Nous sommes face au don de l’Esprit Saint qui nous rend participants de la vie de 
Dieu lui-même, la vie filiale, la vie de communion. Marie-Église, unie au Christ, remet le 
calice au centurion, un « païen » qui est en fait le premier croyant. Derrière lui, il y a une 
foule de personnes qui sont elles-mêmes revêtues du Christ, voire tissées dans le Corps 
du Christ. L’étole sacerdotale nous rappelle qu’en prenant la nature humaine, le Christ a 
ouvert à tous les hommes la possibilité de devenir des fils et de vivre la vie comme com-
munion, comme paix, comme réconciliation.

Prière du synode
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VIE DES PAROISSES

PAR JEAN-MARIE MONNERAT
PHOTOS : ANNICK ANCHISI  
ET LAURENT AMIOTTE-SUCHET

La cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, 
abritait voici quelques semaines une expo-
sition sur le thème de « vivre et vieillir au 
monastère ». Confrontés à la chute des 
vocations et à l’allongement de la vie, les 
monastères catholiques vieillissent. Tra-
ditionnellement, les moines et moniales 
s’attachent à accompagner leurs frères et 
sœurs âgés pour qu’ils puissent vieillir et 
mourir dans le lieu où s’est déroulée leur 
existence religieuse. Malgré son titre, 
cette présentation frappe par la vie qu’elle 
dégage et par les émotions qu’elle suscite 
chez le visiteur.

L’exposition, menée sous l’égide de Annick 
Anchisi et Laurent Amiotte-Suchet, de la 
Haute école des professions de la santé 
du canton de Vaud, avait déjà fait l’objet 
d’une présentation à Lausanne, avant Fri-

bourg. Les deux sociologues ne cachent 
pas que les démarches d’approche et de 
confiance envers ces communautés de 
Suisse romande et de Bourgogne-Franche-
Comté ont été longues. 

L’attachement au lieu de vie
Dans les communautés monastiques, les 
membres prononcent le vœu de stabilité, 
donc s’engagent à vivre, vieillir, mourir 
et être enterrés au monastère. L’attache-
ment au lieu de vie, qui peut durer des 
décennies, est fort. En donnant leur vie et 
le fruit de leur travail à la communauté, 
les moines et les moniales s’attendent 
à être pris en charge jusqu’au bout. Et le 
contrat est respecté, constate les sociolo-
gues : le placement en maison de retraite 
est rarissime. Mais les adaptations sont 
nombreuses : les chambres, les salles de 
bains, les infirmeries sont équipées. Les 
systèmes d’alarme ou les visioconférences, 
pour suivre les offices à distance, se géné-
ralisent. Les aménagements architecturaux 
sont parfois compliqués à réaliser dans 
ces bâtiments protégés. Enfin, ce sont les 
tâches quotidiennes qui sont réaménagées 
pour que chacune et chacun soit occupé 
jusqu’au terme de sa vie. 

L’une des grandes difficultés que doivent 
surmonter ces communautés est le manque 
de relève. C’est toute la communauté 
qui vieillit et le manque des jeunes géné-
rations se fait sentir, d’où l’engagement 
de personnel laïc. 

Les photographies de l’exposition laissent 
voir un monde hors du temps, dans les 
tâches quotidiennes, comme l’entretien du 
jardin, la lessive ou le ménage. Mais elles 
laissent aussi un formidable message d’es-
poir : il est possible de vivre et de vieillir 
dans son lieu de vie et d’accomplir jusqu’au 
bout son vœu de stabilité. 

L’Essentiel ne manquera pas de vous faire 
part des prochains lieux d’exposition 
de cette enquête sociologique hors du 
commun.

Vivre et vieillir 
au monastère…
… un formidable message d’espoir

Plus d’informations sur le site : 
https://vieillirmonastere.hesav.ch/

Dans les communautés monastiques les membres prononcent le voeu de stabilité.
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Bénédiction de l’icône 
de saint Paul

PAR COM | PHOTO : DR

À l’issue de la célébration de la fête patro-
nale, le Père Jean-Baptiste Garrigou, icono-
graphe et directeur de l’atelier Saint-Jean 
Damascène, donnera une explication de la 
nouvelle icône. 

L’atelier Saint-Jean Damascène, fondé 
en 1965 par Mrg Jean Kovalevsky, n’est 
pas un simple atelier d’apprentissage de 
l’iconographie. Il est le témoignage de la 
continuité ininterrompue de pratique de 
l’iconographie depuis les débuts du Chris-
tianisme. Il est impossible de se prétendre 
« peintre d’icônes » sans avoir au préalable 
été formé dans une école qui garde sans 
relâche la pratique orthodoxe de l’icône.

Depuis son origine, l’atelier Saint-Jean 
Damascène tente de transmettre l’en-
semble des données iconographiques au 
cœur du témoignage chrétien. Cela a per-
mis une plus grande ouverture à la culture 
occidentale et une manière d’y intégrer 
– non de manière exotique et étrangère, 
mais intrinsèque – l’art de l’image sacrée 
conservée dans son authenticité depuis 
l’origine dans les églises orthodoxes.

Les efforts faits depuis quelques années 
de pratique iconographique à Fribourg 
ont abouti, au-delà des sessions qui y sont 
proposées, à la réalisation d’une grande 
icône de l’apôtre Paul qui sera présentée le 
le 30 janvier 2022 dans l’église Saint-Paul 
à Fribourg.

Dimanche 30 janvier 2022, lors de la messe à 10h à l’église 
Saint-Paul au Schoenberg, une icône du saint patron du lieu 
sera bénie. L’icône de saint Paul déposée dans l’église a été 
réalisée par Jean-Baptiste Garrigou, maître iconographe  
et prêtre orthodoxe.  

Stage icône
Le Père Jean-Baptiste Garrigou 
donnera un stage d’icône du
30 mai au 3 juin 2022 à la paroisse 
Saint-Pierre à Fribourg.  
Toutes les personnes qui  
souhaitent s’initier à l’écriture 
d’icône peuvent participer  
à cette démarche artistique  
et spirituelle.

Prix du stage : 332 euros

Informations et inscriptions : 
Véronique Benz,  
veronique.benz@cath-fr.ch

Le Père Jean-Baptiste Garrigou en train de peindre une fresque.

Plus d’information sur le site : 
www.atelierdamascene.fr
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PASTORALE

Ordination presbytérale 
de Ricardo Fuentes

Que représente pour vous la date 
du 9 janvier ?
C’est une étape de vie fondamentale dont je 
me réjouis énormément. C’est un moment 
marquant pour moi, puisque c’est le jour 
de la fête du baptême du Seigneur que nous 
célébrerons mon ordination presbytérale. 
Dans la communauté du Chemin néoca-
téchuménal, dont je suis membre, nous 
redécouvrons notre baptême. Or, depuis 
que je suis diacre dans notre unité pasto-
rale, j’ai eu la joie d’en célébrer plusieurs. 
J’ai vu que deux éléments sont communs 
au baptême et à l’ordination : l’onction et 
l’imposition des mains. Cela démontre une 
chose essentielle : le prêtre est au service de 
tous. 

Comment est née votre vocation ? 
J’ai grandi dans une famille de catholiques 
non pratiquants. L’événement fondateur 
pour moi a été la reconstruction de ma 
famille. À une certaine période, mon père 
et ma mère se détestaient. Un jour, à la fin 
d’une messe, ils ont reçu une invitation à 
écouter les catéchèses du Chemin néocaté-
chuménal. Mes parents ont été boulever-
sés… et moi aussi !

Cette destruction suivie d’une reconstruc-
tion m’a durablement marqué. Elle a fait 
naître en moi un sentiment de profonde 
reconnaissance. Quelques années plus 
tard, alors que j’étudiais à l’université, 
j’ai reçu un appel. Lors des Journées 

PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE STEVENS | PHOTO : DR

Né au Chili, Ricardo Andrés Fuentes Pizarro sera ordonné 
prêtre le 9 janvier 2022, en la cathédrale Saint-Nicolas 
de Fribourg. Sa vocation l’a mené de l’Amérique du Sud 
à la Suisse, en passant par le Cameroun, la France et Israël. 
Rencontre.

Ricardo en compagnie de Mgr de Raemy à l’entrée de la cathédrale Saint-Nicolas.
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mondiales de la jeunesse à Cologne en 
2005, j’ai remercié Marie et notre Seigneur. 
Je me suis mis à sa disposition pour aller 
n’importe où et j’ai été envoyé en France, 
à Toulon.

Avez-vous connu des périodes de doute ?
Après quatre années au séminaire 
Redemptoris Mater de Toulon, j’ai res-
senti une certaine mélancolie. Je n’avais 
plus revu les miens depuis mon départ et 
me sentais déraciné. À vrai dire, le sens 
de ma mission m’échappait. Je suis parti 
au Cameroun durant deux ans, mais suis 
rentré malade. Par la suite, j’ai vécu une 
période d’itinérance, en alternance avec 
le séminaire et des missions. Le Christ 
était toujours à mes côtés et, en particulier 
pendant les moments de doute, une pro-
fonde et mystérieuse certitude continuait 
de croître en moi : c’était l’appel de Jésus-
Christ !

Quelque temps plus tard, je suis parti en 
Israël, six mois à la Domus Galilaeae, sur 
le sommet du mont des Béatitudes et six 
mois à Jérusalem. La vie en communauté 
en Terre Sainte et la communion entre les 

frères a été une expérience qui m’a marqué 
pour le reste de ma vie.

Comment avez-vous découvert la Suisse ? 
De retour à Toulon, mes formateurs m’ont 
proposé de faire partie d’un nouveau sémi-
naire diocésain sur Fribourg. Dans un pre-
mier temps, j’ai vécu à Orbe avec Andrés, 
un autre séminariste. Nous y avons fait la 
connaissance d’un homme merveilleux, 
Nicola, qui malgré une situation de grande 
précarité a pris soin de nous. Cette expé-
rience incarne la démarche du Christ : « De 
riche qu’il était, il se fait pauvre pour nous 
enrichir par sa pauvreté. »

Je viens du Chili et la Suisse est ma terre 
de mission. Jamais je n’aurais imaginé être 
missionnaire en Suisse et pourtant je suis 
incardiné dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg. Durant ma forma-
tion, j’ai commencé à découvrir ce pays, à 
reconnaître ses besoins et ses souffrances 
et à l’aimer. En effet, « comment peux-tu 
me dire que tu m’aimes si tu ne connais pas 
ce qui me fait souffrir ? ». Maintenant que 
je connais la Suisse, je participe à la pro-
fonde joie de l’Amour que Dieu a pour elle.

Le décanat de Fribourg propose un pèlerinage au Liban

PHOTO : SHUTTERSTOCK

Du 17 au 24 octobre, sous la conduite 
de l’abbé Philippe Blanc, aura lieu un 
pèlerinage au Liban. Témoin de la di-
versité des Églises en Orient et de la 
vitalité de son enracinement chré-
tien, ce pays, disait le saint pape 
Jean Paul II, est plus qu’un pays, 
« c’est un message ». Depuis plu-
sieurs mois, les paroisses de notre 
décanat ont choisi de venir en aide 
au diocèse de Saïda. À l’occasion de 
Noël, des enfants de nos paroisses 
ont confectionné des cartes de 
vœux qui ont été transmises à des 
familles libanaises par l’intermédiaire 
de Mgr Maroun Ammar, évêque ma-
ronite de Saïda. 

Le pèlerinage débutera par Beyrouth avant de s’élancer sur les pas des premières communautés chrétiennes, des saintes 
et des saints du Liban, et d’aller à la rencontre des « pierres vivantes » qui constituent la belle mosaïque des disciples du 
Christ qui, lui aussi, a visité cette terre.

Informations, prix et réservations :
www.decanat-fribourg.ch 
pelerinage@decanat-fribourg.ch

Le Christ, de riche 
qu’il est, se fait pauvre 
pour nous enrichir 
par sa pauvreté.
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De manière différente de l’espoir, soumis 
à une notion de temps ou à un objet, l’es-
pérance a d’autres couleurs. 

Elle se vit au présent. Non, elle ne donne 
pas de solutions ni d’explications mais elle 
a une puissance transformatrice qui ren-
verse les résistances des espoirs humains 
et égoïstes. Dans un monde cassé où la 
violence semble omniprésente, l’espérance 
devient force créatrice. Elle ouvre un pas-
sage, fait naître une vision plus large et un 
dynamisme au service du bien.

Oser espérer ! 
Oser espérer en une Eglise qui vacille, sub-
mergée par tant de scandales… 
Oser espérer contre le mensonge et le 
consumérisme inutile. 
Oser espérer avant tout en Celui qui nous 
appelle à la Vie même si nous ne voyons 
pas son visage !
Quand tous nos espoirs s’écroulent et que 
nos piètres résultats nous désolent, vivons 
l’espérance en l’Esprit de Dieu qui est 
présent partout, qui fait germer, pousser 
et naître l’inespéré, l’impossible.
« L’espérance ne déçoit pas… »
(Rm 5, 5).
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L’espérance est force créatrice. Comme le grain de blé mis en terre, il faut mourir pour vivre.
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Où puiser des raisons d’espérer encore, envers et contre tout ? 
L’ensemble du dynamisme évangélique s’inscrit dans cette 
perspective de « résilience spirituelle ». Dieu fait tout concou-
rir au bien de ceux qui l’aiment, affirme Paul (Romains 8, 28). 
Le mystère pascal de mort et de résurrection du Christ a des 
retombées sur les crises que nous traversons. Soyons dans 
la joie et l’espérance, avec le pape François : le meilleur est à 
venir.

Un moment décisif
Le terme « crise », du grec krinô juger, 
veut dire « moment décisif où prendre des 
options fondamentales ». Dans les diverses 
crises que nous expérimentons, sanitaire, 
écologique, économique, affective, ecclé-
siale, le paradoxe du mystère pascal se 
manifeste en une trajectoire qui se rap-
proche de la dynamique de la résilience. 
En effet, c’est au moment où nous sommes 
contraints d’abandonner une réalité qui 
nous est chère (liberté de mouvement, 
santé, biens, profession, activité sportive 
ou musicale, amitié ou amour, fonction-
nement pastoral) que nous découvrons au 
plus profond de nous-mêmes cette éner-
gie de l’Esprit Saint qui nous permet de 
surmonter l’épreuve, de voir les éléments 
sous un jour nouveau, de dévoiler les 
dimensions les plus essentielles de notre 
être, auparavant cachées mais que notre 
vulnérabilité assumée nous donne de 
manifester.

L’én-ergie de l’Esprit
L’action « théologale » de l’Esprit active en 
nous les puissances de notre cœur pro-
fond, telles les capacités de rebondir et 
de vivre, plutôt que de simplement « sur-

vivre ». Elle les travaille de l’intérieur, leur 
donnant de se tourner vers la Transcen-
dance.

Pour cela, il convient de nous exposer à 
l’Esprit dans la prière silencieuse, dans 
l’adoration et la lecture de la Parole. 
Peut-être que la privation des eucharis-
ties paroissiales, en période de pandémie, 
nous a conduits à développer de nouvelles 
formes de liturgies familiales et domes-
tiques ou à prendre davantage de temps 
pour la méditation en présence du Sei-
gneur. Continuons donc de les pratiquer !

Le don de nous-mêmes
Modifier son emploi, perdre un proche, 
renoncer à son couple, est certes rude. 
Néanmois cela peut constituer étonnam-
ment la possibilité de trouver un élan 
revi goré dans une occupation nou-
velle, avec d’autres connaissances ou 
par la recomposition d’une famille. Cela 
implique cependant de nous donner 
totalement dans cette situation inédite. 
C’est paradoxalement en allant jusqu’à 
l’offrande de lui-même sur la croix que le 
Fils de Dieu est entré dans la vie en pléni-
tude. En livrant son existence par amour, 

L’énergie de l’Esprit Saint est la source qui permet de surmonter l’épreuve.

La fraternité sociale, 
dont parle 
vigoureusement 
l’encyclique 
Fratelli tutti […] 
s’avère indispensable. 
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il met à mort la mort et libère toute vie en 
abondance. C’est la « résilience » par excel-
lence et celle-ci s’ouvre à la Résurrection, 
c’est-à-dire à la vie qui ne finit pas, sur les 
rives du Paradis. Comme le grain de blé 
mis en terre, « il faut mourir pour vivre » 
(cf. Jean 12, 26) !

La contemplation du Christ, en prenant 
notre croix et en plaçant nos pas dans les 
siens, débouche sur un surcroît d’espé-
rance, dès maintenant : par notre baptême, 
nous sommes déjà ressuscités et nous pou-
vons mener une vie nouvelle (cf. Romains 
6, 4). C’est de cette « vie vivante » que 
l’Eglise est porteuse et qu’elle est toujours 
davantage appelée à transmettre. Sinon 
elle ne « sert » plus à rien. 

Un retournement
Prière en famille, oraison, lecture de 
l’Ecriture, sacrements, suite du Christ, vie 
en Eglise : il est souhaitable de puiser au 
trésor de notre tradition, afin de trouver 
des ressources insoupçonnées pour notre 
conversion. Car il convient de laisser tom-
ber la carapace de ce qui est limité, ter-
restre et fini en nous, afin de parvenir à 
nous ouvrir à ce qui est illimité, incorrup-
tible et infini en notre être intérieur. Théo-
logiquement, l’apôtre des nations parle de 
passage du « psychique » au « surnaturel » 
(1 Corinthiens 15, 44). Spirituellement, 
c’est la transition de l’éphémère au défi-
nitif. Existentiellement, c’est l’abandon de 
notre pesanteur charnelle, avec ses étroi-
tesses, afin de révéler notre être renouvelé, 
capable de bienveillance et de compassion.

A cet égard, la fraternité sociale, dont 
parle vigoureusement l’encyclique Fratelli 
tutti, au niveau local, avec nos voisins du 

quartier, du village ou les membres des 
groupes dont nous faisons partie, comme 
sur le plan global avec les frères et sœurs 
en humanité, s’avère indispensable. Pour 
établir une « ligne de cœur » ecclésiale et 
spirituelle à l’écoute les uns des autres, 
dans la quête de sens et de bien commun 
qui nous préoccupe tous.

Avec la création
Notre planète elle-même, que nous vio-
lentons par nos excès, « gémit dans les 
douleurs de l’enfantement. Elle attend la 
révélation des fils de Dieu » (Romains 8, 
19-22). Nous sommes solidaires avec elle. 
C’est comme si l’Ecriture nous criait : 
soignez la création que le Seigneur vous 
a confiée, tout n’est pas perdu, ce sont 
des cieux nouveaux et une nouvelle terre 
qui vous sont promis (Apocalypse 21, 1) ! 
L’histoire humaine a un sens, une direc-
tion. La Parole les révèle (apokalyptô, 
dévoilement) !

A la base de tout mouvement pascal d’es-
pérance, se situe l’acceptation de notre 
fragilité. C’est ce qu’exprime la parole 
puissante du lutteur Paul : « C’est quand je 
suis faible que je suis fort » (2 Corinthiens 
12, 10). C’est quand j’acquiesce à ma vul-
nérabilité et ma détresse que je laisse agir 
le Christ en moi. C’est l’« Evangile de la 
fragilité » : prendre conscience que seul, 
je ne puis rien, m’amène à ne plus tabler 
que sur la grâce. Alors l’Esprit me remet 
debout et me re-suscite.

Au bout de la nuit, de l’hiver, du trépas, 
il n’y a pas les ténèbres, le froid, le néant, 
mais la lumière, le printemps, la vie. C’est 
la loi de la nature, de la résilience et du 
mystère pascal *.

C’est en acquiesçant à la vulnérabilité que nous laissons agir le Christ en nous.

Energie :
un terme chrétien
« Au cœur de ce monde, le souffle 
de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui 
des énergies nouvelles », chante le 
cantique de Jacques Berthier.

Le mot « énergie », mis à toutes les 
sauces « New Age » ou orientales, 
est en réalité un grand terme de la 
tradition chrétienne, déjà depuis 
les Pères de l’Eglise. Il signifie en 
grec (en-ergon), le travail à l’inté-
rieur de nous-mêmes, l’activité de 
la grâce, capable de nous transfor-
mer et de déployer à la fine pointe 
de notre âme nos potentialités les 
plus propres. Employons-le donc !

* Voir mon livre Le mystère pascal. 
 Aller au cœur de la foi, Cabédita, 2019.

Le paradoxe du mystère 
pascal se manifeste 
en une trajectoire qui 
se rapproche de 
la dynamique de la 
résilience. Dans l’Esprit, 
"c’est quand je suis faible 
que je suis fort".
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Pour nourrir l’espérance, l’Ecriture nous 
fournit des métaphores évocatrices. Le 
beau symbole christologique de l’ancre 
provient de la proposition de la lettre aux 
Hébreux (6, 13-19). Notre père dans la foi, 
Abraham, qui répondit à l’appel du Sei-
gneur par sa persévérance et sa patience, 
vit la promesse divine d’une descendance 
aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel 
se réaliser. Dieu avait juré par lui-même et 
il a accompli sa parole.

Dans la fidélité à son dessein, le Seigneur, 
qui jamais ne ment ni ne se parjure, 
nous encourage en menant son projet à 
terme en son Fils. Il nous invite à « saisir 
fortement l’espérance qui nous est offerte. 
En elle, nous avons comme une ancre de 
notre âme, sûre autant que solide et péné-
trant par-delà le voile, là où est entré pour 
nous, en précurseur, Jésus, devenu pour 
l’éternité grand Prêtre selon l’ordre de 
Melchisédech. » (6, 18b-20)

De même que Melchisédech, prêtre hors 
lignée sacerdotale juive, avait présenté le 

pain et le vin et prononcé la bénédiction 
pour Abraham (cf. Genèse 14, 17-20). De 
même, le Christ, inscrit dans sa succes-
sion, a traversé par sa mort et sa résurrec-
tion le voile du saint des saints au cœur 
du sanctuaire définitif. En Lui, le bateau 
de l’Eglise a pu jeter l’ancre sur le rivage 
d’éternité. Chacun d’entre nous hérite 
ainsi d’une espérance stable et fiable en 
laquelle il peut mettre toute sa confiance.

La traversée de l’existence, malgré les tem-
pêtes et les turbulences, ne débouchera 
pas sur le néant. En Jésus, nous pourrons 
ressusciter corps et âme et entrer dans la 
Terre promise où pousse l’arbre de la vie 
qui jamais ne se flétrit, dont les feuilles 
servent de remède et qui fructifie douze 
fois l’an. Nous y dégusterons les fruits 
de vie et y prendrons part au festin des 
peuples rassemblés autour du Sauveur 
universel. Le Seigneur sera tout en tous, 
en ces cieux nouveaux et cette nouvelle 
Terre. La Jérusalem céleste sera ouverte à 
la foule innombrable des nations. Quelle 
somptueuse perspective !

LE PAPE A DIT…
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On dirait Qohelet : un temps pour tout… 
François est régulièrement attaqué par 
ses détracteurs sur le fait… qu’il « nous 
change la religion » ! Critique facile et qui 
prouve que si changement il y a, il est jus-
tement dans l’esprit des évangiles : il doit 
gêner, râper aux encornures, déranger 
notre confort… 
En temps de crise, un rebond de spiri-
tualité oscille entre apocalypse et… espé-
rance, justement, l’une des trois grandes 
vertus chrétiennes (avec la foi et la cha-
rité). La moins cernable, peut-être… mais 
depuis l’extraordinaire célébration du 
Vendredi saint 2020 (le Pape seul sur la 
place Saint-Pierre sous la pluie), ainsi 
que ses Angélus lors du pic de la pandé-
mie, l’espérance n’a-t-elle pas pris corps 
plus concrètement ? Une des réponses du 
Pape est la publication d’un ouvrage, « Un 
temps pour changer » justement…

Un livre
Son livre, édité chez Flammarion en 
2020, est une compilation des « conversa-
tions avec Austen Ivereigh », journaliste 
britannique et féru d’histoire de l’Eglise 

contemporaine (membre du Campion 
Hall d’Oxford). On y trouve des perles, 
qui « répondent » – dans le sens de « font 
écho » – à la situation actuelle du monde 
et de l’Eglise. Aperçu.

Citations
« J’ai toujours pensé que le monde sem-
blait plus net depuis les marges… » ; « Il 
vaut mieux mourir après une courte vie 
au service des autres, qu’après une longue 
vie passée à résister à cet appel » ; « Chaque 
fois que, dans le monde, tu trouves une 
réponse claire, immédiate, personnelle 
et consolante qui propose une solution, 
Dieu est là. C’est là que son Esprit est 
présent » ; « Le signe que nos consciences 
ont été déformées par la technologie est 
notre mépris de la faiblesse » ; « J’ai appris 
l’importance de voir ce qu’il y a de grand 
dans les petites choses et de considérer ce 
qu’il y a de petit dans les grandes choses » ; 
« Notre plus grand pouvoir ne réside pas 
dans le respect que les autres ont pour 
nous mais dans le service que nous pou-
vons offrir aux autres »…
De quoi espérer qu’un lendemain meil-
leur est réalisable si on se laisse… chan-
ger, non ?

Des perles se trouvent 
dans ce livre 
de conversations 
avec Austen Ivereigh.

Le bateau de l’Eglise a pu jeter l’ancre  
sur le rivage d’éternité.

… comme une ancre (Hébreux 6, 19)
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Basilique de Saint-Maurice

PAR AMANDINE BEFFA 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Conçus comme une tapisserie lumineuse, 
les vitraux d’Edmond Bille nous racontent 
l’histoire de saint Maurice et de ses compa-
gnons. L’artiste suisse a réalisé une série de 
treize vitraux que l’on a qualifiés de « beau 
poème de pierre ». 

Plusieurs versions
S’il existe plusieurs versions de la raison 
ayant poussé l’Empereur Maximien à 
ordonner la mort des soldats et de leurs 
chefs, Bille retient celle du refus de sacrifier 
aux dieux romains.

Au premier registre (la partie du bas), 
saint Maurice se détourne de l’Empereur, 
monté sur un cheval. De ses mains, le saint 
indique le refus de suivre l’ordre qui lui est 
donné. Il regarde vers le sol où sont dépo-
sés son épée et son casque. Il indique ainsi 
que sa loyauté ne va pas à Rome. 

Au second registre (la partie du haut), la 
légion est décimée. Cette pratique impli-
quait de faire tuer un soldat sur dix par ses 
camarades. Ceux qui périssaient servaient 
d’exemple aux autres. 

Dans la partie arrondie de la lancette, on 
peut voir les palmes, symboles des mar-
tyrs. En effet, nous le savons, saint Mau-
rice et ses compagnons ont choisi de rester 
fidèles jusqu’au bout à la foi chrétienne.

La scène est surmontée d’un veau d’or qui 
renvoie à l’Exode (Ex 32). Perdant courage 
et se mettant à douter, le peuple avait choisi 
la facilité d’un dieu qu’il pouvait voir et 
toucher. 

Au bout de la confiance
On peut se demander si choisir un vitrail 
représentant un martyre est ce qu’il y a 
de plus joyeux pour commencer l’année. 
Mais, ce qui est mis en valeur avec les 
martyrs n’est pas leur souffrance, mais leur 
fidélité. Ils sont allés jusqu’au bout de la foi, 
jusqu’au bout de la confiance, même dans 
la peur et le doute. Ce que nous rappelons, 
c’est la façon dont, à l’image du Christ, ils 
ont aimé jusqu’au bout (Jean 13, 1). 

En ce début d’année, ils peuvent donc nous 
interroger sur nos petits reniements quo-
tidiens, et nous inviter, pourquoi pas, à 
prendre la bonne résolution de la confiance 
pour 2022.

Ce qui est mis en valeur avec les martyrs n’est pas leur souffrance, mais leur fidélité. Ils sont allés jusqu’au bout de la foi.
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ri En Centrafrique, trois dignitaires religieux se sont unis pour briser la spirale 
destructrice de la violence. Le documentaire, Sìrìrì, le cardinal et l’imam, 
retrace le combat de deux de ces artisans de paix pour ramener leurs sem-
blables sur le chemin du dialogue. Entretien avec son réalisateur, Manuel 
von Stürler.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Vous affirmez ne pas être croyant, pourquoi ce film ?
Il ne faut pas que nous nous enfermions dans nos 
propres convictions. C’est un peu ce que je déplore 
ces dernières années. Que l’on soit écolo, provaccin 
ou anti, de droite, de gauche ; nous avons de plus en 
plus de peine à faire société. Il est important d’échan-
ger les points de vue, même divergents. Dialoguer 
permet de se nourrir et cette différence est une 
richesse. M’intéresser à ce que je ne connais pas a tou-
jours été ma ligne de conduite. J’étais assez remonté 
face aux religions, par histoire familiale et person-
nelle, en même temps je ne m’y suis non plus jamais 
vraiment intéressé. C’était une opportunité de pas-
ser au-delà des a priori. En Centrafrique, pays ravagé 
par la guerre, j’ai réalisé que les seules personnes 
encore à l’œuvre et fortement engagées sont des 
religieux et religieuses. Cela force le respect.

Avez-vous trouvé une forme de foi en voyant le 
combat de vos protagonistes ?
Je n’ai jamais perdu foi en la vie. Ces religieux 
accomplissent un travail au-delà de l’entendement, 
comme les deux protagonistes du film qui n’hésitent 
pas à mettre leur vie en danger pour être à l’écoute 
de l’autre. Là, j’ai pu mesurer l’écart qu’il y avait 
entre mes valeurs et mes actions. Chez eux il y en a 
certainement aussi un… mais beaucoup plus réduit 
que le mien. Ces religieux ont un rôle primordial. 
Cela m’a donné l’occasion de réfléchir à l’engagement 
religieux que certains continuent de porter en Europe. 
On oublie que s’ils n’étaient pas là, qui accomplirait 
le travail qu’ils font ?

Le point de départ de ce film vient de la rencontre 
avec le père Paolo Dall’Oglio…
Cela a vraiment été le début de l’intérêt pour cette 
question de l’engagement religieux et du dialogue 
interreligieux. Le père Paolo était engagé en Syrie dans 
ce dialogue. A travers lui m’est venue l’idée d’aborder 
ce sujet. Je le voyais aller à la rencontre des respon-
sables religieux en Syrie. Pour lui cette démarche était 
évidente. Il fallait dialoguer pour permettre le vivre 
ensemble, quel que soit le positionnement politique, 
idéologique ou de foi. Malheureusement il a été tué en 
Syrie. J’ai donc momentanément abandonné ce sujet 
jusqu’à ce que je découvre « les trois saints de Bangui ».

Il y a un intérêt persistant dans le temps pour les 
religieux. Qu’est-ce qui vous inspire autant chez 
eux ?
Dans ma vision, a priori, de ces deux responsables 
religieux, il y a forcément antagonisme. Alors qu’en 
réalité, ils ont réussi à mettre en évidence ce qui 

les relie dans les valeurs humaines pour aller de 
l’avant. J’y vois un parallèle avec d’autres formes 
de dialogue dans nos sociétés.

En quoi le combat de ces deux hommes peut-il 
toucher les Occidentaux dont les préoccupations 
se situent bien loin de la Centrafrique ?
Le conflit centrafricain représente une parabole 
exacerbée des problématiques du monde : ma mise 
à l’écart des périphéries, le rapport nord-sud, l’exploi-
tation des ressources du sud par le nord, l’infantilisa-
tion des pays pauvres, la division permanente pour 
mieux régner.

La visite du pape François à Bangui en 2015 a-t-elle 
eu une influence sur le conflit centrafricain ?
La visite a eu un impact énorme. C’était déjà une 
visite culottée en terme de sécurité. La France et les 
Etats-Unis, fortement représentés en Centrafrique, 
avaient déconseillé au Pape de venir, car ils ne pou-
vaient assurer sa sécurité. Il est tout de même venu. 
C’est un engagement fort de sa part dont l’incidence 
a été que pendant sept ou huit mois les armes se sont 
tues. Cette accalmie a permis de mettre sur pied une 
présidence intérimaire et de préparer l’élection d’un 
nouveau président.

Une projection exclusive 
dans votre salon !
Découvrez ce film retraçant le combat com-
mun du Cardinal Dieudonné Nzapalain et de 
l’imam Kobine Layama pour la paix en Centra-
frique à l’occasion d’une projection spéciale en 
e-cinéma, le lundi 10 janvier à 20h15 avec un 
rabais de 50 % sur le prix normal de la séance 
(Fr. 11.–). Pour cela, rendez-vous à cette adresse 
https://the25hour.ch/cinema/60/79 et suivez 
les instructions à l’écran.

Manuel von Stürler.

Les deux protagonistes du film mettent leur vie en danger 
pour être à l’écoute de l’Autre. 
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PAROLES DE JEUNES, PAROLE AUX JEUNES
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re A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profite-
ront de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. La jeune Vaudoise Audrey Boussat ouvre les feux.

PAR AUDREY BOUSSAT | PHOTOS : DARREN IRWIN, AUDREY BOUSSAT

Je m’appelle Audrey Boussat et ai 23 ans. 
J’ai grandi et vis encore sur les rives du lac 
Léman, au cœur de l’Unité pastorale (UP) 
de Nyon-Terre Sainte. Cela fait d’ailleurs 
quelques années que je suis rédactrice 
responsable pour L’Essentiel de mon UP 
et c’est une grande joie pour moi que de 
rédiger quelques lignes dans ce cahier 
romand.

Me concernant, l’année 2021 a été particu-
lière : non seulement pour les raisons que 
nous connaissons tous, mais aussi parce 
que j’ai fini mes études de droit au mois 
de février. Incertaine de la manière dont 
j’allais mettre en œuvre ces connaissances 
nouvellement acquises, je me suis tournée 
vers Dieu et L’ai prié de me guider pour 
que je trouve un poste où je pourrais me 
mettre à son service et à celui des autres. 
Bilan : quelques mois plus tard, ma prière 
a été entendue.

Période de transition
Cette période de transition, comme 
on en rencontre à chaque étape de nos 
existences, m’a permis d’en apprendre 
davantage sur moi-même et de fortifier 
ma relation avec le Seigneur. J’ai pris 
conscience qu’en me cantonnant à mes 
propres perceptions, je passais à côté de 
l’essentiel. Je risquais de devenir insensible 
à la lumière de Dieu, trop enfoncée dans 
mes sombres incertitudes.

En fait, il suffit de laisser ses yeux s’habi-
tuer à l’obscurité pour prendre conscience 
des multiples bénédictions qui éclairent 
nos chemins. Qu’elles clignotent timide-
ment ou nous éblouissent de bonheur, ces 
bénédictions sont tout autant de cadeaux 
de Dieu. Un soleil qui brille dès notre 
réveil, une discussion agréable avec un 
proche ou encore un repas savoureux 
sont tout autant de raisons de se réjouir. 
Chaque journée qui passe est une occa-
sion nouvelle de vivre pleinement et d’être 
reconnaissant envers le Seigneur. 

Cadeau de chaque instant
En me rapprochant de Dieu, j’ai également 
pris conscience que nous ne voyons pas 
tout ! Nos yeux perçoivent uniquement ce 
qui est, et non pas ce qui sera. Nous vivons 
au présent, ce cadeau de chaque instant ; 
mais le Seigneur, Lui, sait où nous allons. 

Rien ne sert de s’inquiéter, Il est avec nous 
à chaque étape de nos vies. Il éclaire notre 
chemin et réchauffe nos cœurs, même là 
où nous nous croyons dans le noir.

Il est notre phare et Il illuminera tou-
jours nos existences de sa grâce. Conso-
lidons notre foi et continuons d’avancer 
avec ce flambeau de certitude qui saura 
éclairer nos vies et celles de nos proches. 
Laissons-nous éblouir par la grandeur de 
Dieu !

Audrey Boussat.

Dieu illuminera toujours nos existences
de sa grâce.

En me rapprochant 
de Dieu, j’ai également 
pris conscience que nous 
ne voyions pas tout ! 
Nos yeux perçoivent 
uniquement ce qui est, 
et non pas ce qui sera. 
Nous vivons au présent, 
ce cadeau de chaque 
instant ; mais le Seigneur, 
Lui, sait où nous allons. 
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CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE
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PAR PIERRE-YVES MAILLARD, VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION
PHOTO : CATH.CH

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques des 
diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé 
territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’ex-
primer sur le sujet de leur choix. Ce mois, c’est Pierre-Yves 
Maillard qui prend la plume.

On raconte que c’était la réponse du Père 
Caffarel lorsqu’on lui demandait conseil. 
Quand des couples lui partageaient 
leur besoin d’accompagnement spirituel 
ou quand des veuves lui faisaient part 
de leur souhait de se réunir pour prier. 
« Cherchons ensemble », disait-il et c’est 
ainsi que sont nées les Equipes Notre-
Dame ou les fraternités Notre-Dame de 
la Résurrection. 

En vue du Synode des évêques qui se 
tiendra à Rome en automne 2023, le pape 
François vient de lancer une vaste consul-
tation mondiale sur le thème de la syno-
dalité. « Un synode, entend-on parfois, 
on ne sait pas trop ce que c’est. Quand il 
s’agit d’un synode sur la famille, on voit 
de quoi on va parler ; mais un synode 
sur la synodalité, c’est un peu comme un 
redoublement de l’abstraction : à quoi cela 
peut-il mener ? »

En grec, la synodalité évoque le fait de 
« marcher ensemble ». Comme il l’annon-
çait dès le début de son pontificat, le pape 
François souhaite une Eglise « en marche » 
et « à l’écoute ». Il vient de le rappeler dans 
son discours au diocèse de Rome : l’iti-
néraire du synode est conçu comme « un 

dynamisme d’écoute mutuelle, mené à 
tous les niveaux de l’Eglise, impliquant 
tout le peuple de Dieu ». Mais il ne s’agit 
pas d’une simple enquête d’opinion ou 
d’un sondage. Avant tout, il faut se mettre 
ensemble « à l’écoute de l’Esprit Saint… il 
s’agit d’entendre la voix de Dieu ». 

La démarche du Synode se fonde sur 
la conviction que les projets pastoraux 
les plus féconds n’émanent pas de la 
volonté d’un seul, mais d’une commu-
nauté attentive à l’accueil toujours sur-
prenant de l’initiative de Dieu. En Eglise, 
l’alliance précède le projet. C’est ainsi que 
le Père Caffarel a « cherché ensemble » avec 
les couples et discerné avec eux l’intui-
tion des END. C’est ainsi qu’on en trouve 
aussi de nombreux exemples en Suisse 
romande.

Pour que la phase de consultation diocé-
saine soit fructueuse, il nous est surtout 
demandé maintenant une disposition 
spirituelle, une attitude d’écoute et d’ac-
cueil renouvelé de ce que Dieu veut pour 
nous, pour nos paroisses et nos diocèses. 
Si chacun cultive sincèrement cette doci-
lité à l’Esprit, le Synode, j’en suis persuadé, 
portera du fruit.

La démarche du 
Synode se fonde 
sur la conviction 
que les projets pastoraux 
les plus féconds 
n’émanent pas de 
la volonté d’un seul, 
mais d’une communauté 
attentive à l’accueil 
toujours surprenant 
de l’initiative de Dieu.

Pour le vicaire général du diocèse de Sion, le Synode revient à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.
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HISTOIRE DE FOI

Les carmes de Fribourg
et le groupe Maranatha

L’histoire du couvent des carmes à Fri-
bourg est liée à celle de l’université 
puisqu’en 1975 des carmes en provenance 
de Belgique arrivent à Fribourg pour y 
suivre la formation théologique de l’uni-
versité. Ils s’installent en 1977 au Chemin 
de Montrevers, lieu où se trouve toujours 
leur couvent. En 1991, le couvent est inté-
gré à la Province d’Avignon-Aquitaine. En 
plus de la dimension contemplative, les 
carmes se consacrent à un apostolat qui 
porte des fruits, parmi lesquels le groupe 
de jeunes Maranatha qui se réunit toutes 
les deux semaines au couvent pour un 
repas, un enseignement et un moment 
d’oraison. 

Repères historiques 
Le Carmel naît dans le silence et la soli-
tude de quelques ermitages aménagés sur 
le promontoire du Mont Carmel (mon-
tagne de Palestine surplombant la Médi-

terranée), « auprès de la source d’Élie » à 
la fin du XIIe siècle. Un groupe de chré-
tiens venus d’Europe occidentale dans 
le contexte des croisades s’établit sur le 
Mont Carmel qui a donné son nom à 
l’ordre. Ces ermites ne vivent pas dans la 
tradition érémitique de solitude absolue, 
mais se réunissent en communautés dans 
le souvenir du prophète Élie, méditant la 
parole de Dieu jour et nuit. Au début du 
XIIIe siècle, ils demandent à l’Église une 
règle de vie qui leur est donnée par Albert 
d’Avogadro, patriarche latin de Jérusalem. 
Puis, d’autres ermitages apparaissent en 
Terre Sainte, si bien que le prieur du Mont 
Carmel devient le prieur général de l’ordre. 
Avec l’échec des croisades et notamment 
la défaite de Gaza en 1239, de nombreux 
carmes décident de rentrer en Europe et 
entrent dans le mouvement des ordres 
mendiants (dominicains, franciscains, 
carmes et augustins). 

PAR SÉBASTIEN DE MICHEL | PHOTOS : DR

Pèlerinage au Ranft du groupe Maranatha.

Un groupe de chrétiens 
venus d’Europe 
occidentale dans 
le contexte des croisades 
s’établit sur le Mont 
Carmel qui a donné 
son nom à l’ordre.
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Le Carmel en Europe
Au milieu du XIIIe siècle, le Général de 
l’ordre, saint Simon Stock, a une appari-
tion de Marie qui lui donne le scapulaire 
(terme désignant d’abord une pièce de 
l’habit religieux, puis l’habit lui-même) 
comme signe de salut éternel. Ce sacra-
mental est une manifestation extérieure 
de la dévotion mariale qui est centrale 
pour les carmes, aussi connus sont le nom 
de Frères de Notre-Dame du Mont Car-
mel. Suite à un déclin de l’ordre, la règle 
est adoucie en 1435. On parle de « mitiga-
tion de la règle ». En 1452, les femmes sont 
admises dans l’ordre et des communau-
tés de carmélites apparaissent. Après sa 
conversion en 1554, sainte Thérèse d’Avila 
reçoit des grâces mystiques et veut revenir 
à la règle originelle proche de l’érémitisme. 
Elle a une vision de l’enfer et est très pré-
occupée par le salut des âmes qui doivent 
rechercher la perfection en passant par des 
demeures. À la même époque, saint Jean 
de la Croix (fêté le 14 décembre) fait l’expé-
rience mystique de la nuit obscure. 

Malgré le rôle de ces deux saints proclamés 
docteurs de l’Église, la séparation entre 
carmes mitigés ou conventuels (appe-
lés plus tard grands carmes) et carmes 
déchaussés ou déchaux (de stricte obser-
vance) est entérinée à la fin du XVIe siècle. 
Mis à mal par la Réforme et la Révolution 
française, l’ordre connaît un renouveau 
au XIXe siècle, et en particulier à sa toute 
fin avec des figures comme sainte Thérèse 
de Lisieux, également docteur de l’Église. 
Le Carmel rayonne jusqu’en Suisse et en 
particulier dans le canton de Fribourg 
(carmélites du Pâquier et carmes de Fri-
bourg). 

Le groupe Maranatha
Maranatha est un groupe de jeunes fondé 
en septembre 2001. Des anciens de la 
« Frat » (groupe de jeunes chrétiens, né au 
collège Saint-Michel au début des années 
90 et ayant développé des liens avec les 

carmes) souhaitent passer le relais. C’est 
alors qu’est fondé un nouveau groupe de 
jeunes, encore davantage lié au Carmel. 
Cette initiative répond également à un 
appel du Père Jean Joseph Marie Ber-
gara, provincial d’Avignon-Aquitaine, 
qui demande que les couvents de carmes 
mettent sur pied des groupes de jeunes 
croyants. Ainsi est fondé Maranatha et 
la première rencontre a lieu le 25 octobre 
2001. Le terme Maranatha (Ap 22, 17-20 ; 
1 Co 16, 22) est un terme araméen passé 
tel quel dans le vocabulaire liturgique des 
premières communautés chrétiennes (au 
même titre qu’Amen). Il signifie « Seigneur, 
viens » et souligne une attente impatiente 
de la parousie, le retour du Christ. 

Contemplation et apostolat
À ses débuts, le groupe Maranatha se ren-
contre le jeudi toutes les deux semaines 
et un week-end toutes les trois semaines. 
Les activités sont variées : veillées de 
prière, concerts, jeux scéniques, temps 
d’enseignement et de partage et célébra-
tions eucharistiques. La progression sur 
le chemin de sainteté est soulignée par les 
statuts : « Ce groupe de jeunes veut être 
une véritable école de vie, un vrai chemin 
de sainteté, c’est-à-dire un lieu de crois-
sance et de construction de la personne 
dans toute sa richesse et sa profondeur 
spirituelle et inséparablement humaine. » 
Comme point d’orgue de ses premières 
années, le « Festival Maranatha » organisé 
en septembre 2004, réunit 150 personnes 
au couvent des carmes. Dans les années 
2010 et jusqu’à aujourd’hui, les rencontres 
bimensuelles débutent par un repas cana-
dien, suivies par un temps d’enseignement 
sur un thème précis (l’angéologie et l’in-
tercession ont été les thèmes des deux der-
niers semestres, alors que la Sainte Famille 
est au cœur de ce semestre) et se concluent 
par un temps d’oraison. Ainsi, le groupe 
Maranatha conjugue deux vocations fon-
damentales des carmes de Fribourg, la 
contemplation et l’apostolat. 

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

En 1452,
les femmes 
sont admises
dans l’ordre 
et des communautés 
de carmélites 
apparaissent.

Couvent des carmes.
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PAR PAUL SALLES | PHOTO :DR

Nous sommes un soir d’hiver à Fribourg, 
comme d’ordinaire froid et quelque peu 
humide. Nous poussons la porte de la cha-
pelle du couvent des carmes à Fribourg 
et à peine ouverte, nous entendons déjà 
les éclats de rire qui viennent régulière-
ment couvrir le murmure des discussions 
informelles. Nous suivons les sons qui 
nous conduisent au bas d’un escalier et 
nous découvrons alors une quinzaine de 
jeunes attablés, partageant un pique-nique 
animé. Avec eux, une silhouette frêle en 
robe brune : le Frère Baptiste se retourne 
et nous accueille. C’est lui qui a la charge 
d’accompagner le groupe de jeunes. Il nous 
en présente d’ailleurs quelques-uns. 

Le pique-nique va bientôt se terminer et ce 
petit monde s’affaire pour tout ranger et 
préparer la suite : l’enseignement et la dis-
cussion avec le Frère Baptiste sur le thème 
du semestre. En ce moment, c’est la Sainte 
Famille qui les occupe, mais auparavant, 
ils ont pu parler de la prière d’intercession, 
des anges, du prophète Elie… le tout à la 
lumière de la spiritualité carmélitaine. 

Nous échangeons avec l’une des jeunes 
présente ce soir-là. Elle nous confie tout 
ce que le groupe lui apporte ; d’abord un 
approfondissement de sa foi. « Il ne s’agit 
pas vraiment d’un catéchisme de base, ça 
me permet plutôt de découvrir d’autres 
thèmes dont le contenu ne m’était pas 
vraiment connu. Mais surtout, j’appré-
cie beaucoup le fait que ce n’est pas qu’un 
enseignement théorique : Frère Baptiste 
nous aide toujours à y voir les moyens 
de le mettre en pratique dans notre vie 
quotidienne. C’est très concret en fait ! » 
C’est ensuite la vie fraternelle de ce 
groupe qu’elle affectionne : « Je m’y suis 
fait de très bons amis. » La présence du 
religieux carme est aussi très importante 
à ses yeux, car elle estime beaucoup le 
temps qu’il leur accorde, sa présence 
simple et douce, son expérience dans la foi 
qui aide à grandir.

Le fil de la soirée se déroule, c’est mainte-
nant le temps de l’oraison, la prière silen-
cieuse dont les carmes sont les maîtres et 
qu’ils se plaisent à faire découvrir à ces 
jeunes. Certains en ont l’habitude, d’autres 
moins. 

« C’est un moment important de notre 
soirée. Un moment simple d’intériorité et 
de silence dans notre semaine » témoigne 
un autre jeune. « En fait, je découvre de 
plus en plus que, grâce à ces soirées, ma 
vie de prière se déploie maintenant durant 
tout le reste de ma semaine : autant les 
moments précis que je lui consacre le 
matin, le soir, ou lors d’une messe, que la 
dynamique globale que ça met en place. 
La prière c’est aussi essayer de vivre en 
présence de Dieu tout au long de ma 
journée, essayer de se connecter à lui 
régulièrement, simplement penser à lui, lui 
dire qu’on l’aime, lui confier ce que l’on est 
en train de vivre. »

Au terme de l’oraison, il est bientôt l’heure 
de les quitter. Officiellement, la soirée est 
terminée, mais il paraît que souvent, les 
discussions durent encore longtemps.

À la rencontre
du groupe Maranatha

Les jeunes du groupe Maranatha en oraison dans la chapelle des carmes.

Depuis le début des années 2000, le couvent des carmes
de Fribourg a vu se développer un groupe de jeunes
animé par les frères. En vingt ans, la formule a évolué : 
quelle est-elle aujourd’hui et qui sont ses membres ?

Une silhouette frêle 
en robe brune : 
le Frère Baptiste 
se retourne et nous 
accueille. C’est lui qui 
a la charge d’accompagner 
le groupe de jeunes.
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MA FOI SUR LE WEB

Vous pourriez objecter que la doctrine de 
la communion des saints n’est pas au centre 
de la foi chrétienne, ou même que c’est un 
point d’achoppement dans le dialogue 
œcuménique. Bref, pourquoi une rubrique 
sur ce thème ? Est-ce bien nécessaire ?

Vous vous doutez de la réponse : eh bien, 
oui ! Nos églises, nos villes ou nos villages 
ne portent-ils pas le nom d’un saint ? Qui 
n’est pas allé en pèlerinage sur les lieux de 
vie de tel ou tel saint ? Qui n’a jamais été 
frappé, rejoint ou réveillé par l’exemple de 
la vie de tel ou tel saint ? Si ce n’est pas un 
aspect central de notre foi, il n’en est pas 
moins extrêmement présent dans la vie 
de nos communautés chrétiennes, ainsi 
que dans la piété populaire – peut-être 
parfois à l’excès, il faut le reconnaître. S’il 
n’y a rien de condamnable à demander à 
saint Antoine de nous aider à retrouver 
nos clés, c’est sans doute plus profitable de 

nous intéresser à sa vie et, à son exemple, 
de nous rapprocher de Dieu – car c’est bien 
à cela qu’il a consacré sa vie.

L’application « En ligne avec les saints 
(Online with saints) » a été développée 
par un prêtre néerlandais très investi 
dans la transmission de la foi auprès des 
jeunes. Elle existe en cinq langues et se 
décline aussi en livre, sur une chaîne 
YouTube et d’autres réseaux sociaux. 
Chaque jour, une citation d’un saint est 
mise en évidence et chaque saint possède 
son profil : il est ainsi possible de découvrir 
sa vie et ses interpellations pour nous dans 
le monde d’aujourd’hui. L’application nous 
propose chaque mois aussi le parrainage 
par un nouveau saint. C’est ainsi l’occasion 
d’en découvrir de toutes les époques, pays, 
âges, états de vie… Tout est fait pour nous 
donner l’envie d’être des saints à notre 
tour. 

En ligne avec les saints

PAR PAUL SALLES | PHOTOS : DR

Nous poursuivons notre série sur les médias numériques 
qui permettent de vivre notre foi. Après les outils au service 
de notre vie de prière et les retraites spirituelles, place 
à la communion des saints… en ligne.
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DIACONIE

À l’arrivée de la COVID-19, l’activité 
des travailleuses du sexe a été claire-
ment compromise et leurs revenus ont 
drastiquement diminué. La Conférence 
Saint-Vincent de Paul de Saint-Nicolas 
& Saint-Paul a alors été contactée par 
Grisélidis afin de voir si une aide pouvait 
être envisagée, certaines dames étant dans 
la précarité. Une aide a pu être apportée 
par le biais de bons d’achat.

Au fil des échanges, une idée a germé : 
celle de venir offrir en personne ces bons, 
un jeudi soir, lorsque l’association visite 
les travailleuses et les accueille dans 
son camping-car stationné à la rue de la 
Grand-Fontaine. Puis, une seconde pro-
position s’est affirmée : et si un prêtre se 
joignait à la rencontre ? Rendez-vous fut 
alors pris.

Ainsi, l’abbé Dominique Rimaz et Simone 
Stulz, engagée à l’Accueil Sainte-Elisabeth 
et membre de la Conférence Saint-Vincent 
de Paul concernée, se sont rendus auprès 
des prostituées et… les cœurs ont été tou-
chés, en profondeur ! L’abbé Dominique 
témoigne :

« La foi n’est jamais à côté de la vie ordi-
naire et concrète. L’existence de bien des 
personnes est parfois bien trop compli-

quée, très souvent marquée par la souf-
france, la nuit et les difficultés. 

En lisant les Évangiles, je découvre tou-
jours plus en profondeur comment le Sei-
gneur va rencontrer en tout premier lieu les 
personnes, sans juger ou condamner. De 
cette rencontre naît la liberté et l’Amour 
inconditionnel se révèle toujours progres-
sivement, en lien avec la foi et l’espérance. 
Peu à peu, avec le temps et la patience, des 
vies, et notre vie, sortent de l’obscurité de 
la nuit pour nous tourner vers l’aube qui 
annonce la levée du soleil. Jésus ne force 
pas le passage, mais il est simplement pré-
sent et nous invite, par le regard silencieux, 
à accueillir son Amitié, et l’apprivoiser peu 
à peu. Je me sens soutenu par notre pape 
François, un bon pasteur, qui nous invite, 
avec sa fameuse expression "les périphé-
ries", à sortir de notre confort pour aller 
vers les personnes. Ces rencontres sont 
toujours priantes, bouleversantes, inatten-
dues, touchantes, émouvantes et surtout 
jamais planifiées ou programmées. »

Depuis le 8 juillet 2021, une présence heb-
domadaire est assurée par Iris Chevrolet, 
agente pastorale laïque engagée en pasto-
rale de la rue et, jusqu’à présent, par l’abbé 
Dominique. Voici que le Christ se laisse 
voir…

Vivre l’Évangile auprès 
des travailleuses du sexe !

TEXTE ET PHOTO PAR OLIVER MESSER

Dans l’édition précédente de L’Essentiel, nous vous avons 
présenté l’association Grisélidis, qui accompagne 
les travailleuses du sexe. En lien avec Grisélidis, 
une présence d’Église est offerte chaque mois à la rue 
de la Grand-Fontaine. Petit historique.

En lisant les Évangiles,  
je découvre toujours  
plus en profondeur  
comment le Seigneur  
va rencontrer  
en tout premier lieu 
les personnes, sans juger 
ou condamner.
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Basilique Notre-Dame

À l’invitation du pape François, la 5e Jour-
née Mondiale des Pauvres s’est vécue dans 
le monde. Durant le week-end des 13 et 
14 novembre deux propositions pour la 
vivre ont été offertes sur le territoire de 
notre décanat. 

Samedi, Messieurs Jacques de Coulon, 
Dominique de Buman, Francesco Laini 
et l’abbé Philippe Blanc ont échangé 
autour d’une table ronde coordonnée 
par M. Jacques Berset. La cinquantaine 
de personnes assistant à l’évènement a 
ainsi réfléchi, éclairée par l’expérience des 
intervenants, sur le thème : « Des pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous » (saint 
Marc). Mais la pauvreté a plusieurs visages 
et diverses réalités. Sommes-nous des 
pauvres nous aussi ?

Le lendemain, un mini-pèlerinage par-
tant de l’église du Christ-Roi vers celle de 
Saint-Jean a cheminé durant 1h15 en pas-
sant devant des lieux significatifs de la pau-
vreté : hôpital, foyers, gare, etc. Puis, en lien 
avec les pèlerins du monde, les réflexions 
du weekend ont été déposées dans la prière 
lors de la messe à l’église Saint-Jean. 

Journée Mondiale 
des Pauvres
PAR OLIVIER MESSER, POUR L’ÉQUIPE DIACONIE | PHOTOS : O. MESSER

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT | PHOTO : DR

La basilique Notre-Dame de Fribourg 
est la plus vieille église de cette ville : sa 
construction, comme chapelle de l’hôpi-
tal, remonte au tout début du XIIIe siècle. 
En effet, à cette époque, « l’hôpital » de la 
ville – qui prenait en charge non seulement 

les malades mais également les personnes 
âgées, les orphelins et plus généralement 
tous ceux qui avaient besoin de l’assistance 
publique – se situait à l’emplacement de 
l’actuel place des Ormeaux, donc juste en 
face de Notre-Dame. Après le déménage-
ment de l’hôpital, l’église resta longtemps 
la propriété de l’Hôpital des Bourgeois. Au 
XIXe siècle, elle fut remise au diocèse de 
Fribourg, puis en 1968 elle devint propriété 
de la « Fondation Basilique Notre-Dame » 
qui en assure désormais la conservation et 
la restauration. N’ayant jamais eu le statut 
de paroisse, Notre-Dame ne bénéficie donc 
pas de l’impôt paroissial et la Fondation 
doit prendre en charge l’entretien de cet 
important chef-d’œuvre du patrimoine. 
Pour l’aider dans sa mission, la Fondation 
peut compter sur l’aide de l’Association des 
Amis de la basilique.

Fondée en 2012, cette association accueille 
avec joie tous les nouveaux membres qui 
souhaiteraient soutenir son action. Il suffit 
pour cela d’écrire à son président : Domi-
nique Dreyer, Association des Amis de la 
basilique, place Notre-Dame 1 – 1700 Fri-
bourg ou info@basilique-fribourg.ch

Les Amis de la basilique

Messe à Saint-Jean.

Table ronde à Saint-Pierre.
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ŒCUMÉNISME

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage » (Matthieu 2, 2), tel est le thème de 
la Semaine pour l’unité des chrétiens qui traditionnellement 
a lieu chaque année du 18 au 25 janvier. 

Cette année, les méditations et la propo-
sition de la célébration œcuménique ont 
été préparées par le Conseil des Églises 
du Moyen-Orient. Ce sont des représen-
tants des chrétiens du Liban, de Syrie et 
d’Égypte qui nous invitent à ces rassem-
blements qui vont bien au-delà de nos dif-
férences confessionnelles, là où convergent 
nos regards, c’est-à-dire vers l’Étoile du 
Matin, le Christ né de la Vierge Marie, le 
ressuscité que notre espérance commune 
appelle de ses vœux, de ses prières. Ce 

sera l’occasion pour tous non seulement 
de prier pour l’unité entre les chrétiens 
du Moyen-Orient, mais aussi pour que 
cette unité touche la terre entière. Que nos 
prières communes contribuent à offrir une 
vie plus digne, plus juste et plus sereine à 
tous les hommes et les femmes de notre 
époque et des temps à venir. 

Plus d’informations sur le site 
du Conseil œcuménique des Églises : 
https://www.oikoumene.org/fr

PAR COM | PHOTO :DR

Selon la situation sanitaire 
actuelle, le Certificat Covid 
et le port du masque seront 
obligatoires pour toutes 
les manifestations. Les normes 
peuvent changer en fonction 
des dispositions sanitaires 
du moment.

Au programme
Dans notre décanat, plusieurs rencontres et temps de prières sont prévus du 
17 au 24 janvier 2022. Le programme contient cette année une nouveauté : la 
prière œcuménique de midi aura lieu tous les jours au Temple, de 12h15 à 
12h30, certificat Covid obligatoire. 

• Lundi 17 janvier : prière de Taizé au Salesianum à 19h30. 
• Mercredi 19 janvier : approche œcuménique du Rosaire, conférence 
 du pasteur Martin Hoegger, à 19h, à l’église Évangélique Libre 
 « Espace Rencontre » à Bourguillon (Rte de Bourguillon 36). 
 Organisation : Kiosque du Pèlerin de Bourguillon.
• Jeudi 20 janvier : vêpres à Saint-Hyacinthe à 19h10, rue du Botzet 8,
 Fribourg, précédées de la méditation silencieuse à 18h45. 
 Suivies d’un vin chaud, selon la météo.
• Vendredi 21 janvier de 9h30 à 11h30 : Stamm des prêtres, des pasteurs
 et agents pastoraux à la Grand-Rue 14, en lien avec la thématique 
 de la semaine.
• Dimanche 23 janvier : célébration œcuménique au Temple à 17h, 
 en lien avec la thématique de la semaine. 
• Lundi 24 janvier à 20h : soirée de louanges, à l’église Évangélique Libre 

« Espace Rencontre » à Bourguillon (Rte de Bourguillon 36). 

A signaler aussi : 

• Samedi 22 janvier : de 14h à 17h au Werkhof : première séance 
 de préparation du Synode de l’Église catholique ; à 18h célébration 
 à l’église Saint-Jean. 
• Dimanche 30 janvier : fête patronale à Saint-Paul, à 10h avec 
 bénédiction et présentation de l’icône de saint Paul écrite 
 par Jean-Baptiste Garrigou. 
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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

Cette expression nous vient de l’Ecclésiaste (Ec 3, 1-8) : 

Il y a un temps pour tout

Il y a un moment pour tout, un temps pour gémir
et un temps pour danser.

PAR COM | PHOTO : PIXABAY

À la fois complexe et fascinant, le Livre de l’Ecclésiaste (du nom grec) ou Qohélet (du 
nom hébreu) est traditionnellement attribué à Salomon, roi qui incarne la sagesse 
par excellence.

Qohélet se montre très marqué par la relation au temps qui passe et s’interroge sur la 
destinée de l’homme. Il reconnaît la fragilité des êtres et des choses et leur caractère éphé-
mère. Son point de vue peut sembler pessimiste car il pose un regard souvent désabusé 
sur les hommes et la société.

Ainsi, l’énumération d’actions et de leurs contraires semble égrener la succession inéluc-
table de tous les temps, bons ou mauvais, qui constituent une vie. Mais cette énumération 
contribue aussi à souligner la richesse de l’existence et la multiplicité des actions à notre 
disposition, réalisables ou pas selon ce que nous souhaitons faire de notre existence. 

Certains verbes expriment une action très négative (mourir, tuer, pleurer…) mais « Toutes 
les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps » (Ec 3, 11), affirme Qohélet un peu 
plus loin : chaque temps de la vie révèle son sens une fois le moment venu. Une bonne 
chose effectuée au mauvais moment peut se révéler néfaste et, inversement, ce qui semble 
effrayant et difficile à un moment donné peut, avec du recul, nous aider à grandir ou avoir 
des conséquences positives. Pour Qohélet, il y a un rythme à respecter, dans la nature 
comme dans la vie ; la sagesse est de se montrer patient, sans chercher à précipiter les évè-
nements et de savoir accueillir et apprécier chaque chose au moment où elle se présente. 
C’est une invitation à vivre le présent, sans regret pour le passé ou illusion sur l’avenir.

Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel :
Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; 

un temps pour planter, et un temps pour arracher.
Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; 

un temps pour détruire et un temps pour construire.
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; 
un temps pour gémir, et un temps pour danser.

Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ;
un temps pour s’étreindre, et un temps pour s’abstenir.

Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ;
un temps pour garder, et un temps pour jeter.

Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ;
un temps pour se taire, et un temps pour parler.

Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ;
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. 
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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

ABONNEZ-VOUS au magazine paroissial L’Essentiel
Je m’abonne à L’Essentiel, magazine des unités pastorales du Grand-Fribourg

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No de tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paroisse de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date et signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Remplir lisiblement et renvoyer à : 
Editions Saint-Augustin, adressage, case postale 51, 1890 Saint-Maurice

Contact : adressage@staugustin.ch, tél. 024 486 05 39





Votre magazine paroissial
L'ESSENTIEL


