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En ce début du mois de mars, nous entrons dans le 
carême. Ce temps de l’année liturgique a toujours rimé 
pour moi avec soupes de carême, avec la fin de la récita-
tion du Gloria et de l’Alléluia à la messe dominicale, avec 
la décoration austère des églises après la magnificence des 
crèches et des lumières de Noël… en bref, une période de 
jeûne, de partage et de réflexion pour dépoussiérer notre 
foi et revenir à l’essentiel.

Réfléchir
Ce numéro se fait l’écho de différentes initiatives qui nous permettent de raviver 
notre foi. Il y a tout d’abord la démarche synodale dont la dernière rencontre aura 
lieu le 19 mars. Le synode est un « chantier en construction », comme le souligne 
l’abbé Blanc. Un chantier qui nous conduit à nous interroger, à dialoguer afin de 
toujours mieux célébrer et annoncer l’Évangile.

Se former 
Dans la rubrique « Ma foi sur le web », Paul Salles nous propose de nombreux 
sites ou applications pour nous aider à approfondir notre foi par la formation. 
Jean-Marie Monnerat a visité le musée Bible+Orient qui met actuellement en 
lumière l’influence des religions polythéistes sur les trois religions monothéistes, 
nées au Proche-Orient, dans son exposition « Des dieux à Dieu », à voir à l’Uni-
versité de Fribourg.

Prier
Le chemin de croix est un incontournable du temps du carême et de la Semaine 
sainte ; Sébastien Demichel revient sur l’histoire de cette pratique et sa repré-
sentation dans l’art à partir de l’exemple du chemin de croix du Christ-Roi.  
Une invitation à redécouvrir cette forme de prière qui nous fait méditer la pas-
sion de Jésus. 
Le canton de Fribourg est connu pour sa dévotion à Marie. Une promenade 
printanière pourrait vous conduire jusqu’à l’oratoire de Notre-Dame de Bonne-
fontaine, tout près de Cheyres. 

Témoigner
Je vous invite à faire connaissance avec Agnès Jubin, bénévole au sein de l’équipe 
pastorale dans le « pôle pastoral et missionnaire » du décanat de Fribourg : elle 
fait partie de l’équipe diaconie-solidarité.
Caroline Stevens nous présente Dorothée Thévenaz Gygax, la nouvelle représen-
tante de l’évêque pour l’écologie, qui a pour principale tâche d’accompagner la 
conversation écologique requise par l’encyclique Laudato si’.
Dans la rubrique œcuménique, Reto Dörig nous suggère de lever les yeux vers 
les étoiles pour découvrir la communauté chaldéenne.

Partager
Les pages événements vous proposent quelques actions de partage et de soli-
darité. Tout n’ayant pas pu être annoncé, je vous conseille de visiter notre site 
internet : www.decanat-fribourg.ch

Bonne lecture et excellent temps de carême.
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Dépoussiérer notre foi
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Agnès Jubin
Agnès Jubin aime les gens et les contacts. Retraitée active, 
elle s’investit partout où l’Évangile la conduit à la rencontre 
de ce frère en humanité. Bénévole au sein de l’équipe pasto-
rale dans le « pôle pastoral et missionnaire » du décanat de 
Fribourg, elle fait partie de l’équipe diaconie-solidarité.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : DR

Le petit accent d’Agnès Jubin trahit son 
origine jurassienne. Enfant, elle faisait 
partie des Âmes vaillantes. Elle a été res-
ponsable d’un groupe de jeunes et a ensei-
gné le catéchisme. « Enseigner la catéchèse 
m'a permis de revoir mon catéchisme à la 
lumière de Vatican II. Je suis passée d’un 
enseignement de peur à un enseignement 
d’amour. J’ai découvert un Dieu miséricor-
dieux. »

Employée de commerce de formation, 
Agnès se sent attirée par les pays du Sud. 
Depuis l’enfance, elle est sensible aux plus 

faibles, « aux personnes qui n’ont pas les 
mêmes chances que d’autres ». Elle part 
pour deux ans comme missionnaire laïque 
au Cameroun. « J’étais dans un diocèse au 
nord du pays, ma tâche était de former 
un jeune homme à la comptabilité, mais 
d’entente avec l’évêque du lieu, j’ai donné 
une partie de mon temps pour aller dans 
les quartiers de la ville à la rencontre des 
enfants, des jeunes filles et des femmes ». 
Agnès raconte avec émotion les temps 
vécus dans la convivialité et la fraternité.

De retour en Suisse, elle est embauchée 
au secrétariat de l’association Frères sans 
frontières (aujourd’hui E-Changer – 
www.e-changer.org). Durant plus de 30 ans, 
elle œuvrera au sein de cette organisation 
pour accompagner des personnes motivées 
à s’engager pour un monde plus solidaire. 
« Mon travail était de préparer et de former 
les volontaires qui partaient en Afrique et 
en Amérique latine. Puis d’assurer un suivi, 
garder un lien avec ces personnes et avec 
celles qui les accueillaient. Le but n’était pas 
"de faire pour les gens, mais de faire avec les 
gens et c’est cela toute la différence" », sou-
ligne-t-elle. 

Agnès a de nombreux engagements au 
service de l’Église locale, plus spéciale-
ment dans la paroisse Saint-Pierre où elle 
a débuté comme catéchiste, puis comme 
membre du conseil pastoral (Unités pasto-
rales Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Joseph). 
Partageant un esprit fraternel, elle parti-
cipe à l’équipe pastorale pour y représenter 
les bénévoles. Elle est également coordi-
natrice en binôme des soupes de carême 
à St-Pierre et membre de la commission 
des dons. Elle travaille gracieusement au 
Magasin du Monde. 

Le fil conducteur de la vie d’Agnès a tou-
jours été l’Évangile. Elle est active dans 
divers milieux dans l’esprit de la joie de 
l’Évangile. « Au service de la diaconie-so-
lidarité, je peux voir les injustices, les 
déséquilibres matériels, accompagner les 
personnes touchées par diverses pauvretés 
et les soutenir dans leur dignité. »

Qu’est-ce que la diaconie ?
La diaconie désignant les divers engagements sociaux des communautés 
chrétiennes. Elle est la mise en œuvre de l’Évangile de Jésus-Christ au service 
de la personne, notamment des plus pauvres, mais elle est beaucoup plus 
vaste que le caritatif : elle touche et fonde toute vie chrétienne. L’emploi de ce 
terme donne l’occasion de revisiter les fondements théologiques de l’action 
solidaire et d’en montrer la dimension spirituelle. La notion de diaconie et son 
origine historique ont été rappelées par Benoît XVI dans l’encyclique «Deus 
caritas est».
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Une centaine d’ouvriers pour un chantier en construction

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD BOVIGNY

La première rencontre du décanat de Fribourg dans le cadre 
du cheminement synodal a dépassé toutes les espérances des 
organisateurs. Près de 120 participants, de tous âges et de 
tous milieux, se sont réunis le samedi après-midi 22 janvier 
au Werkhof autour du thème « une Église qui s’interroge ».

« Ce n’est pas le bureau des revendica-
tions, mais un chantier en construction », 
a lancé l’abbé Philippe Blanc, en intro-
duisant la rencontre, avant de présenter 
les animateurs et de clore ses propos. Car 
cet après-midi-là, la parole est d’abord 
donnée aux participants. Ceux-ci se sont 
réunis tant bien que mal par groupes d’en-
viron dix dans tous les coins de la salle, à 
la cuisine ou dans le corridor. Transportés 
symboliquement dans une montgolfière, 
ils ont relevé les lourdeurs qui empêchent 
l’Église d’avancer et les courants qui la 
transportent.

Les synthèses exprimées dans la mise en 
commun qui a suivi, sous la conduite de 
Raphaël Pomey, ancien rédacteur en chef 
de La Télé VD-FR, et du sociologue Phi-
lippe Gonzalez, relèvent bien davantage de 

croyants déjà engagés dans l’Église que de 
personnes en marge. Plusieurs participants 
ont ainsi exprimé leur souffrance face à 
l’absence de transmission de la foi entre 
les générations ou le manque de liens fra-
ternels dans leurs communautés. D’autres 
estiment que le langage ecclésial reste trop 
spécialisé. « On est loin des jeunes, il faut 
aller vers tous, en particulier vers les éloi-
gnés », ont affirmé quelques groupes. Pour 
d’autres, les préjugés, les divisions et les 
jugements empêchent l’Église (et même 
les Églises) d’avancer, tout comme les tur-
bulences qui la traversent parfois et qui 
ont été trop souvent cachées. Des groupes 
ont également relevé des messes pas assez 
festives ou encore les « critiques négatives 
et peu constructives » que l’on entend sou-
vent, dans la presse, comme dans la popu-
lation.

L’abbé Blanc accueille les participants. 
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Une centaine d’ouvriers pour un chantier en construction

Des signes d’espérance
Mais les signes d’espérance et les propo-
sitions ont été encore plus nombreux et 
ont même parfois contrebalancé certaines 
lourdeurs. Ainsi plusieurs groupes ont 
affirmé apprécier les initiatives d’entraide 
et les signes d’ouverture apparus dans 
leurs paroisses. D’autres ont défini l’Église 
comme un lieu de diversité magnifique, où 
l’on se sent « en famille ». Et pas seulement 
au sens figuré. Car « la famille reste la pre-
mière Église, même s’il y a souvent rupture 
avec les adolescents et les jeunes ».

Parmi les propositions, le développe-
ment de l’engagement des bénévoles a été 
souligné, de même que l’importance de 
rejoindre les personnes plus marginalisées, 
chez qui le langage ecclésial ne passe pas. 
Mais « malgré les difficultés et les scandales 
qu’elle a traversés, l’Église est toujours là », 
a relevé un rapporteur de groupe.

De nombreuses autres expressions se sont 
fait entendre, comme davantage d’Évan-
giles vécus, une invitation à aller vers les 
autres et se mettre à leur écoute, ou encore 
devenir une Église de proximité.

Transmettre le trésor de la foi
Au terme des comptes-rendus de groupes, 
deux témoins désignées et un spontané ont 
exprimé comment ces paroles ont résonné 
en elles et en lui. 

La catéchiste Élisabeth Piller a notamment 
mis en garde contre « le venin du jugement 
qui étiquette les autres » et a insisté sur 
« l’importance de transmettre le trésor de 
la foi ». Avant de lancer cet appel : « On a 
tout dans notre tradition, pourquoi cher-
cher ailleurs ? »

Sœur Maguy Joye, conseillère provinciale 
des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, a res-
senti la présence du Christ dans les groupes 
de partage. Elle a souligné l’importance 
de la participation de tous et a proposé  
de prendre le temps de s’arrêter, de rencon-
trer les personnes et surtout de « les regar-
der ». « Mettons-nous en marche », a-t-elle 
invité.

Remplaçant au vol un autre intervenant, 
Serge Ignatovitch a avoué qu’il craignait 
de voir une trop grande dispersion, mais 
a finalement apprécié les dialogues très 

riches dans les groupes et a invité à res-
pecter la diversité.

« Nous avons péché contre l’optimisme ! », 
a lancé Philippe Blanc devant cette 
affluence qui a surpris les organisateurs, 
avant d’annoncer que la prochaine ren-
contre aura lieu à la maison paroissiale de  
Saint-Pierre, plus vaste, qui permet aussi 
d’accueillir les groupes dans des petites 
salles. 

Et la suite ? « Ce soir, il n’y aura pas de 
conclusion, mais des ouvertures », a relevé 
le curé modérateur de l’UP Notre-Dame, 
en demandant aux personnes présentes 
d’inviter d’autres participants aux pro-
chaines rencontres.

Les synthèses des expressions des groupes 
seront envoyées à l’évêque du diocèse, 
qui a chargé une équipe de les récolter et 
de les synthétiser à nouveau, avant de les 
faire parvenir au Vatican, la démarche 
synodale ayant été lancée par le pape pour 
l’ensemble de l’Église.

Le travail en groupe a occupé une bonne partie de l’après-midi. 
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Participer au cheminement synodal

La dernière rencontre qui marquera ce processus de réflexion et de partage dans le décanat aura 
lieu de 13h30 à 18h :

– Samedi 19 mars (lieu à définir) sur le thème « une Église qui célèbre et annonce ».

Il est également possible de participer à ce cheminement d’une autre façon :

– dans les groupements ou groupes spontanés en choisissant des thèmes proposés dans les 
documents « Participer au synode » ou « Pour une Église synodale » ;

– individuellement à partir de ces mêmes thématiques. 

Les documents d’accompagnement sont à disposition sur le site www.cath-fr.ch/synode 

Philippe Gonzalez, intervenant, en dialogue avec l’assemblée.
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PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : DR

Ethnologue de formation, Dorothée 
Thévenaz Gygax s’intéresse aux problé-
matiques environnementales depuis son 
plus jeune âge : « On peut carrément dire 
que ça fait partie de mon ADN », confesse-
t-elle.

En 2009, alors chargée de communication 
chez Action de Carême, elle participe au 
lancement d’une campagne sur la crise 
climatique et ses conséquences sur les 
plus vulnérables. L’impulsion théologique 
a donné à ce projet une résonance toute 
particulière où les questions de justice, de 
respect de la nature et d’équité sont cen-
trales : « Dans le cadre de mon travail chez 

Action de Carême, je constate chaque jour 
l’impact du réchauffement climatique sur 
les pays du Sud. L’insécurité alimentaire 
touche une portion non négligeable des 
habitants du globe. Cette problématique 
interroge les fondements de notre relation 
à la terre. »

Changer nos représentations du vivant
Lancé en 2016 par l’organisation Pain 
pour le prochain, le laboratoire de tran-
sition intérieure met l’accent sur la trans-
formation des cœurs et des consciences 
pour modifier nos regards sur la nature 
et les êtres vivants. En effet, comment 
peut-on changer nos comportements,  
nos modes de vie sans passer par une 
profonde remise en question ? C’est dans 
ce cadre que la nouvelle représentante 
de Mgr Morerod a animé divers ateliers 
mêlant la spiritualité et la psychologie à 
l’écologie.

Car Dorothée Thévenaz Gygax en est 
convaincue, c’est à travers des actes forts 
que l’on cheminera vers davantage de 
sobriété. « Nous ne sommes pas hors de la 
nature, nous en faisons pleinement partie ! 
Et, a fortiori, nous sommes responsables 
de la terre, de notre environnement et de 
son habitabilité » insiste-t-elle. « Laudato 
si’ crée des ponts entre le social et l’écolo-
gie. En tant que chrétienne et catholique, 
le souci des pauvres et de son prochain est 
central. Dès lors, respecter les conditions 
de vie à l’échelle globale va de pair avec 
une prise de conscience environnemen-
tale. »

Le diocèse en marche !
La commission de l’écologie pour le dio-
cèse élabore les grands axes des réflexions 
et des actions à mener. À l’occasion de la 
première rencontre du 28 janvier, l’évê-
ché lui a transmis un cahier des tâches. 
Accompagner la conversion écologique 
requise par l’encyclique de 2015, soutenir 
les initiatives des personnes et des com-
munautés au sein du diocèse et encoura-

Des paroles aux actes
Dorothée Thévenaz Gygax a été nommée représentante  
de l’évêque pour les questions d’écologie le 30 septembre 
dernier. Responsable du secteur Sensibilisation et coopéra-
tions chez Action de Carême depuis plus d’une quinzaine 
d’années, elle anime également des ateliers de transition 
écologique et sociale en Suisse romande.

Dorothée Thévenaz Gygax
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Écospiritualité,  
une voie vers la sobriété joyeuse
AVEC DOROTHÉE THÉVENAZ GYGAX ET ALEXIA ROSSÉ

Les participants à cet atelier sont invités à se familiari-
ser avec les enjeux spirituels de la transition écolo-
gique et intérieure. Des exercices permettront de 
prendre conscience de nos modes de consommation 
et de découvrir des modèles alternatifs. Cette ap-
proche de la sobriété se veut joyeuse, en lien avec 
notre relation au Vivant.

Mercredi 15 juin 2022, de 18h à 21h au Centre 
Sainte-Ursule

Inscription jusqu’au 1er juin au tarif de Fr. 20.–
Tél. 026 347 14 00
www.centre-ursule.ch

ger les synergies font parties des objectifs 
prioritaires. 

Concrètement, il s’agit d’accorder davan-
tage d’importance aux liens qui nous 
unissent : « Remplacer les biens par des 
liens en somme ! » mais aussi redécouvrir 
certaines vertus oubliées telles que l’humi-
lité pour aller vers davantage de sobriété. 
Si certains renoncements s’avèrent iné-

vitables, il est essentiel d’entreprendre la 
démarche comme une conversion ; allant 
vers davantage de sens, davantage de joie.

« À travers des espaces physiques et des 
temps de réf lexion, nous cheminerons 
ensemble vers une sobriété heureuse. En 
ce sens, la pandémie et ses conséquences 
nous a déjà forcés à nous interroger » 
conclut cette militante-méditante. 

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

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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Ferveur populaire :  
sous le contrôle de l’Église
PAR JEAN-MARIE MONNERAT | PHOTOS : G. DÉVAUD, A. BISE

L’oratoire de Notre-Dame de Bonnefon-
taine, tout près de Cheyres, est un peu 
perdu dans la nature et peu nombreuses 
sont les personnes qui le connaissent et le 
visitent. C’est pourtant l’un des rares sites 
d’apparition mariale dans le canton de Fri-
bourg, avec selon la tradition, Notre-Dame 
de Bourguillon et Notre-Dame de l’Épine, 
à Berlens où la Vierge Marie est apparue 
dans un buisson d’aubépine. Berlens et 
Cheyres sont aujourd’hui des sanctuaires 
qui certes attirent des fidèles, mais bien 
peu par rapport aux siècles passés.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Au XVIIe 
siècle, des rumeurs d’une apparition de la 
Vierge et des miracles se sont répandus à 
Notre-Dame de Bonnefontaine. C’est par 
le Conseil de Fribourg que l’on apprend 
l’existence de l’apparition mariale. Toute-
fois, Fribourg ne tenait pas spécialement à 
faire preuve de dévotion, mais comme la 
peste sévissait dans la région, il craignait 
que les rassemblements populaires ne 
propagent encore plus cette épidémie et 
voulait contrôler la situation. Les premiers 
éléments de l’enquête arrivèrent rapide-
ment qui attestaient « d’un miracle notable 
et bien prouvé survenu à Bonnefontaine » : 
un homme muet depuis sa naissance avait 
retrouvé la parole. 

La convoitise de la capitale
La situation dégénère rapidement : les 
offrandes des pèlerins, attirés par les 

nombreux miracles, suscitent la convoi-
tise de la capitale : en peu de jours on y a 
trouvé trente écus. Au nom des droits sei-
gneuriaux, Fribourg réclame sa part. Et 
comme les revenus ne suffisent pas, c’est le  
Conseil de Fribourg qui autorise l’ou-
verture d’une auberge sur le site pour y 
vendre du vin et du pain, moyennant une 
redevance. Par la suite, un conflit sans fin 
envenime les rapports des deux paroisses 
concernées par le pèlerinage : Font et 
Cheyres. L’enjeu est purement matériel : 
à qui vont les offrandes des pèlerins ? Ce 
conflit ne trouvera son épilogue qu’à la fin 
du XIXe siècle.

Ce qui est remarquable, c’est que le pèleri-
nage ne semble pas affecté par ces conflits. 
Des centaines de témoignages de guéri-
sons, de grâces et de demandes entendues 
sont rapportés et inscrits sur des plaques 
autour de la source miraculeuse. Et c’est 
par milliers que les pèlerins sont montés 
depuis Cheyres boire à la source miracu-
leuse au cours des siècles. 

L’exemple de la fontaine miraculeuse 
de Bonnefontaine se retrouve partout 
dans notre canton : d’une part une fer-
veur populaire, enthousiaste, adepte de 
merveilleux, des fidèles qui ont vu leur 
vie transformée par une grâce et qui la 
racontent avec bonne foi. Et de l’autre une 
Église qui tient à contrôler à tout prix ces 
lieux de ferveur, en les interdisant, les limi-
tant ou les dénigrant. 

La culture des élites 
et la culture populaire
Mais pourquoi ? « Chacun perçoit le monde 
selon sa propre culture. Les gens d’Église, 
qui avaient un minimum d’instruction, 
ne partageaient pas en tout la culture des 
bergers » explique Jacques Rime, curé de 
Belfaux, Grolley et Courtion, dans son 
ouvrage « Le baptême de la montagne », 
travail écrit de son habilitation en Histoire 
de l’Église. Cette culture des élites s’op-
pose donc à la culture populaire. Jadis, les 
prêtres, de par leur formation intellectuelle 
et la conscience de la gravité sacerdotale, 
gardaient une certaine distance avec la 
culture populaire. 

Bonnefontaine 2021.
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Depuis le siècle des Lumières, qui se pro-
pose de promouvoir le rationalisme, le 
miraculeux s’estompe. Un phénomène 
qui se prolonge avec le Concile Vatican II, 
moins sensible à la ferveur populaire et aux 
rites et davantage porté sur les fondamen-
taux du christianisme et le développement 
humain.

Le clergé craignait des débordements lors 
de ces rencontres populaires : ivresses, 
rixes et larcins en tous genres sont parfois 
mentionnés dans les comptes rendus des 
manifestations. Processions et célébra-
tions étaient alors interdites ou fortement 
contrôlées.

Le rôle de l’argent
Enfin, il convient de mentionner que 
l’argent a joué son rôle dans cette volonté 
de contrôle de l’Église. Ces processions, 
miracles et célébrations faisaient venir  
les fidèles par centaines, qui y laissaient 
parfois de fortes oboles ou des ex-voto de 
valeur qui attiraient la convoitise. Men-
tionnons à titre d’exemple, le trésor de 
la collégiale (future cathédrale) de Saint- 
Nicolas : en 1798, le pouvoir civil l’ampute 
de nombreuses statues en argent dans 
la psychose des contributions de guerre 
demandées par les armées françaises de la 
Révolution. Ou encore, l’oratoire de Notre-
Dame de l’Épine à Berlens qui, à la fin du 
XVIIe siècle, était si riche de ses ex-voto 
d’or et d’argent que des orfèvres fribour-
geois avaient pu réaliser, avec ce trésor, un 
ostensoir et un reliquaire : la paroisse ayant 
été obligée de livrer ce trésor. Ce sont là 
deux exemples, mais c’est bien toutes les 
oboles qui étaient visées. 

Sur les différents lieux de culte du can-
ton de Fribourg, ce sont par dizaines que 
les miracles sont mentionnés. On peut y 
croire ou non, mais ces récits sont d’abord 
de précieux témoignages sur les conditions 
de vie, ou de survie, de nos ancêtres. Ces 
lieux de culte s’inscrivent aujourd’hui 
également dans une sorte de fascination 
pour les forces de la nature : les grottes, 
les sources, les forêts. Peut-être que nos 
esprits trop rationnels nous ont conduits 
à un désenchantement du monde et que 
nous cherchons encore et toujours le mer-
veilleux ? « La nature nous parle donc, ou 
pour employer un langage de croyant, 
Dieu parle au moyen de la nature » conclut 
Jacques Rime. 

Oratoire avec fidèles.

Statue au sanctuaire.
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L’itinéraire emprunté n’est pas toujours rectiligne.

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : PXHERE, DR

Les jeunes sont en quête d’absolu, dit-on. 
Pour ma part, cela s’est traduit à l’époque 
par un attrait pour la vie sacerdotale : Dieu 
me voulait là illico prestissimo, au risque 
sinon de rater ma vie de foi et ma vie 
tout court. C’est du moins la perception 
binaire que j’avais alors de la « vocation » : 
y répondre ou passer à côté, en ayant man-
qué de sauter dans le train en marche.
Comme dans la Bible, les choses ne se 
passent pas comme prévu quand Dieu – 
et non l’image qu’on s’en fait ! – s’y mêle 
vraiment. Discerner sa vocation pour 
répondre à un appel – et choisir un état de 
vie – ne consiste pas à suivre aveuglément 

un ordre de marche ou un « plan de car-
rière » arrêté de toute éternité. Dieu nous 
parle et nous guide au cœur du quotidien 
et des circonstances parfois tumultueuses 
de nos existences avec beaucoup plus de 
subtilité, de pédagogie, de patience et 
d’humour qu’avec les gros sabots et les 
ornières que nous endossons bien souvent 
quand nous le prions. 
J’ai mieux compris par la suite qu’il n’y 
a pas une voie avec ou sans Lui, mais un 
sens unique. Quel que soit finalement l’iti-
néraire emprunté (prêtrise ou mariage), 
nos pas sur les chemins de traverse sont 
à coup sûr inscrits dans les siens. « Je suis 
le chemin », nous dit Jésus. L’important 
n’est-il pas dès lors de ne pas perdre pied 
sur la route ?
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Ils ont dit oui à Dieu en pensant que c’était pour la vie. Il ar-
rive pourtant que certains religieux et religieuses discernent 
que leur place n’est plus là. Eclairage sur les motivations qui 
les poussent à quitter la vie consacrée et les implications de 
la remise en cause de leur engagement.

« Les responsables de l’Eglise ne sont pas 
vraiment préparés à ce type de situations », 
affirme Maxime Morand, consultant en 
ressources humaines et lui-même prêtre 
ayant quitté le ministère. De nombreuses 
personnes se sont adressées à lui au moment 
de quitter une institution religieuse. Pour-
tant, « cette sortie est canoniquement assez 
simple à effectuer », se souvient Gene-
viève*. « La supérieure générale m’a déliée 
de mes vœux. Elle a également communi-
qué à l’évêque ma décision de partir. Pour 
ma part, j’ai rencontré ce dernier au tout 
début de mon temps d’exclaustration », 
poursuit-elle. Après plus de trente ans de 
vie communautaire, elle décide de quitter 
son Institut qui lui accorde trois ans afin 
de vérifier que sa décision est juste. Des 
deux côtés, « il y a un processus de deuil à 
mener » et cette autorisation à vivre à l’ex-
térieur de sa communauté pour un temps 
défini fait partie d’un sain(t) cheminement 
de discernement, juge Sœur Marie-Brigitte 
Seeholzer, supérieure des Ursulines de 

Fribourg. « En congrégation, nous osons 
parler des questions de sortie, de fidélité 
à notre vocation ou de changement de 
communauté. Cette démarche me semble 
importante, à la fois dans une fidélité à soi-
même et à l’appel de Dieu. »

Un faisceau de circonstances
« Ma vocation avec le Christ n’est plus dans 
ce style de vie », reconnaît Geneviève qui 
refuse dans un premier temps d’accepter 
cette réalité qui s’impose peu à peu. Elle a 
également de plus en plus de peine à sup-
porter « de ne pas être simplement Gene-
viève, témoin du Christ, mais uniquement 
Sœur Geneviève ». Presqu’à en perdre son 
identité. Matthieu*, quant à lui, prend 
conscience qu’il « attendait de la vie reli-
gieuse la réalisation de quelque chose qui 
ne s’est pas donné ». Néanmoins, il reste 
moine durant plus de vingt ans et ce n’est 
qu’au moment du premier confinement 
qu’il reconnaît le sentiment d’oppression et 
d’enfermement qui le limite. Pour André*, * prénoms d’emprunt

Les responsables 
de l’Eglise ne sont pas 
vraiment préparés 
à ce type de situations.  
Maxime Morand

Outre l’aspect financier, le changement de statut implique une part de culpabilité.
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c’est un faisceau de circonstances qui l’ont 
mené à reconsidérer son choix de vie, dont 
un important problème de santé. Il quitte 
sa communauté pour « cet ailleurs où il 
pourra servir Dieu d’un cœur plus tran-
quille ». Ces trois anciens religieux consi-
dèrent que leur communauté a accepté et 
accompagné moralement comme financiè-
rement leur choix, ce qui n’est pas toujours 
le cas.

Des signes trompeurs
« Du jour au lendemain, je n’avais plus de 
communauté, plus de travail. Je n’existais 
plus », raconte Isabelle*. Un douloureux 
sentiment « d’effacement » qu’elle ne cache 
pas. La petite communauté de femmes dont 
elle fait partie traverse alors une crise sans 
précédent. « A partir du moment où on a 
cette vocation, on ne veut pas décevoir 
Dieu, on veut faire sa volonté. Savoir por-
ter sa croix, consentir à des sacrifices fait 
encore partie de l’enseignement et inter-
préter les signes qui nous disent de sortir 
comme une croix à porter mène droit dans 
le mur. » La jeune religieuse cherche du sou-
tien auprès des frères qui les accompagnent 
spirituellement. A leurs yeux, c’est elle le 
problème : elle doit partir. Après le choc de 
cette annonce, une difficulté plus grande 
encore se présente. Elle ne peut prétendre 
au chômage, son emploi auprès des frères 
n’a jamais été établi contractuellement. En 
plus de cela, la communauté n’a pas cotisé 
pour elle à la prévoyance vieillesse. Mis à 
part Geneviève, dont la communauté a 
effectué toutes les démarches en ce sens, 
les autres témoins se sont tous retrouvés au 
sortir de la vie religieuse avec un trou béant 
dans l’AVS et le deuxième pilier. Certains 
d’entre eux ont d’ailleurs eu recours aux 
conseils de Maxime Morand pour parve-
nir à une « convention de sortie » avec leur 
congrégation. 

Le regard des autres
Outre l’aspect financier, ce changement 
de statut a aussi impliqué une grande part 

de culpabilité pour chacun des témoins. 
« Revenir sur une parole donnée est extrê-
mement violent », relève André. Echec, 
désaveu, infidélité sont quelques exemples 
d’expressions employées à l’encontre de 
ces « démissionnaires », tous reconvertis 
professionnellement. Sœur Marie-Brigitte 
souligne « qu’on s’imagine parfois la vie 
religieuse comme quelque chose de trop 
statique », un idéal de perfection remis en 
question depuis Vatican II. « L’habit ne fait 
pas le moine, mais fait l’image qu’on a de 
lui », abonde Geneviève. Aujourd’hui, elle 
se dit témoin du « Verbe fait frère » et peut 
le transmettre sans avoir cette couleur reli-
gieuse qui la précède dans toute relation. 
Comme les autres, elle est convaincue que 
le chemin emprunté n’est pas une rupture, 
mais une continuité de sa vocation initiale.

Un texte passé sous les radars
En octobre 2020, la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié Le 
don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le texte, passé inaperçu, présente des « orientations » pour prévenir les aban-
dons de vie consacrée ou, le cas échéant, les accompagner au mieux. Une sorte de guide pour accompagner les situations 
de séparation d’un Institut. Le document comporte trois parties. La première vise à mieux penser les situations de mal-être 
qui provoquent les crises. La deuxième veut soutenir l’effort de la persévérance par un accompagnement et un discerne-
ment adéquat. La troisième donne les normes canoniques en la matière. Cette partie s’achève sur le rappel de l’aide qui 
devrait légitimement être apportée à celui quittant son Institut et la responsabilité inhérente à chacun : « Celui qui aban-
donne doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Celui qui reste, sur la 
cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes de l’éloignement et de refroidissement de la 
persévérance de qui est parti. »

L’après de la vie 
religieuse
En France, le Réseau Véro (reseau-
vero@gmail.com), fondé en 2014, 
accompagne ces « ex » religieux. Il 
fonctionne essentiellement par le 
bouche-à-oreille, mais est connu 
des instances ecclésiales. Il favorise 
la rencontre amicale et apporte aus-
si un soutien matériel. Rien de simi-
laire en Suisse. Plusieurs témoins 
relatent le recours aux conseils de 
Maxime Morand, appelé en renfort 
par les instances ecclésiales ou les 
religieux eux-mêmes. Le consultant 
accompagne, notamment, les per-
sonnes dans la négociation de 
« conventions de sortie ». Il a d’ail-
leurs publié en 2020 avec deux pas-
teurs, Cultures chrétiennes et pra-
tiques ressources humaines, un 
manuel d’accompagnement dans 
les situations de la vie ecclésiale.

Quitter sa communauté est un choix  
de vie difficile à évoquer.

En congrégation, nous osons 
parler des questions 
de sortie, de fidélité à notre 
vocation ou de changement 
de communauté.  
Sœur Marie-Brigitte, supérieure 
des Ursulines de Frbourg
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Cela n’est pas propre aux religieux, reli-
gieuses et personnes consacrées, qu’elles 
demeurent dans leur communauté ou 
qu’elles changent de vie. Tout être, à un  
certain moment de son chemin spirituel, est 
invité à vivre comme une seconde conver-
sion, celle par laquelle, après l’enthousiasme 
des débuts, où il a l’impression de faire des 
choses POUR Dieu, il en vient à se laisser 
pleinement conduire par l’Esprit Saint, à 
lui donner le gouvernail de sa vie, et donc 
à faire désormais l’œuvre DE Dieu (opus 
Dei, en latin, au sens premier de l’expres-
sion).
C’est le cas du jeune homme riche (Marc 10, 
17-22) dont aucun des trois évangiles synop-
tiques ne mentionne qu’il était « jeune ». Son 
désir, tel qu’il est formulé à l’adresse de Jésus 
en accourant vers lui et en se mettant à ses 
genoux, est plus que recommandable : « Que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » Il appelle même le Christ « Bon 
Maître », entraînant la première partie de la 
réaction du Fils de Dieu qui le renvoie au 
seul Bon Maître, le Père.
Puis l’homme abonde dans le sens de la deu-
xième partie de la réplique du Seigneur, en 

affirmant que « dès sa jeunesse », il a accom-
pli les commandements du Décalogue 
(Exode 20, 12-16) : il n’a ni tué, ni commis 
d’adultère, ni volé, ni proféré de faux témoi-
gnage. Admirable fidélité qui provoque un 
regard d’amour porté sur lui par Jésus !
Et pourtant, cela ne suffit pas, car voilà que 
retentit le second appel : « Une seule chose te 
manque, si tu désires te faire un trésor dans 
le ciel : va, vends ce que tu as, donne-le aux 
pauvres, puis suis-moi. » Quelle radicalité ! 
Quelle exigence ! Le Seigneur veut que nous 
lui donnions tout, que nous lâchions la maî-
trise de notre existence, que nous quittions 
la toute-puissance et que, comme Thérèse de 
Lisieux, nous nous jetions dans ses bras. Le 
texte ne dit pas si l’homme riche a accepté 
finalement de solder tous ses biens, qu’il 
avait abondants. Marc dit simplement qu’il 
s’en alla tout triste. 
Quelque orientation que nous prenions 
dans notre vie, que nous options pour un 
autre chemin ou que nous poursuivions 
dans la ligne de la vocation première, un 
abandon décisif dans les mains de Dieu est 
requis. Avec l’assurance que le Seigneur ne 
nous laisse jamais tomber.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Aux religieuses et religieux (2014), Fran-
çois les exhortait ainsi : « Ne cédez pas à 
la tentation du nombre et de l’efficacité, 
moins encore à celle de se fier à ses propres 
forces. Scrutez les horizons de votre vie et 
du moment actuel en veille vigilante. » Une 
façon de centrer ses énergies et objectifs de 
vie différemment, voire de quitter les Ordres 
pour plus de cohérence…
Une manière aussi de faire comprendre 
que le nombre diminuant de vocations 
religieuses est un signe… positif des 
temps modernes : on s’engage autrement 
aujourd’hui, mais toujours au nom de sa 
foi ! Voyez les jeunes : service humanitaire, 
ONG, défense de l’environnement, des 
droits des minorités et autres LGBT+, béné-
volat auprès des aînés, des handicapés, des 
malades… Aux JMJ, il n’a de cesse de leur 
répéter : engagez-vous sur le terrain social et 
politique « pour changer le monde » ! Il a eu 
cette formule à Rio (2013) : « Ne restez pas au 
balcon de la vie ! Engagez-vous ! »

Pape autrement
Lui-même, comme pontife, fait le pape 
autrement : premier voyage ? Lampedusa ! 

Parmi les premières visites romaines, un 
bidonville ! Il se consacre à mettre les sans-
voix, les petits, les victimes de la pédophi-
lie, les femmes battues, les itinérants, les 
pauvres non pas sur le devant de la scène, 
mais au cœur de l’Eglise, de sa raison d’être 
– celle de l’Eglise et celle de son pontifi-
cat. Emblématique : la statue du convoi de 
migrants sur la place Saint-Pierre qui, dépa-
reillant peut-être la vision d’optique voulue 
par Bernini, focalise le regard non plus sur 
un triomphe de l’esthétique baroque, mais 
sur l’essentiel du message évangélique : 
« J’étais étranger et tu m’as accueilli. » Quitte 
à froisser un peu…

Laudato si’ !
Extrait, qui résume tout : « La sobriété, 
qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice. Ce n’est pas 
moins de vie, ce n’est pas une basse intensité 
de vie, mais tout le contraire ; car, en réa-
lité ceux qui jouissent plus et vivent mieux 
chaque moment, sont ceux qui cessent de 
picorer ici et là en cherchant toujours ce 
qu’ils n’ont pas et qui font l’expérience de ce 
qu’est valoriser chaque personne et chaque 
chose, en apprenant à entrer en contact et en 
sachant jouir des choses les plus simples. »

Le jeune homme riche, vu par Heinrich 
Hormann.

Ne restez pas au balcon de la vie, 
engagez-vous ! dit le pape François.
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… église des cordeliers (Fribourg)
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Au XVIIe siècle, de nombreux Fribour-
geois se rendent à Einsiedeln.En effet, le 
sanctuaire schwytzois est un des lieux de 
pèlerinage les plus importants de Suisse. 
Naît alors la volonté de construire une 
réplique de la Vierge noire et de la chapelle 
qui l’accueille. Le but est de permettre à 
ceux dont les finances ou la santé rendent 
un long voyage impossible de bénéfi-
cier des grâces. Einsiedeln est très lié à 
la détresse et à la maladie. Les pèlerins 
ramenaient dans leurs bagages des copies 
de la statue. Ces répliques en argile étaient 
porteuses de protection et de guérison.

Jean Ulrich Wild, le fondateur du pro-
jet fribourgeois, s’engage par contrat à 

financer non seulement la construction 
du sanctuaire, mais aussi le matériel 
nécessaire à la célébration des messes. 
Les cordeliers, pour leur part, promettent 
de chanter en chœur dans la chapelle 
tous les samedis et à l’occasion des fêtes 
mariales.

Oxydation des pigments
Il existe plus de 500 Vierges noires en 
Europe. Plusieurs tentatives d’explication 
de leur couleur ont été proposées. Une 
relecture ultérieure les lie au verset du 
Cantique des cantiques : « Noire, je le suis, 
mais belle. » (1, 5) Toutefois, la théorie 
la plus probable est celle de l’oxydation 
des pigments. La peinture blanche 
contient du plomb qui, avec le temps, 
noircit. Les fidèles se sont progressivement 
attachés à la couleur des statues. Ainsi, 
quand en 1803, la Vierge d’Einsiedeln a 
été restaurée, retrouvant sa teinte claire 
d’origine, les pèlerins ne l’ont pas accep-
tée. La statue a alors été recouverte de 
peinture noire. Le modèle fribourgeois 
est peint en noir depuis sa création pour 
correspondre au modèle.

La Vierge porte Jésus dans ses bras. 
L’enfant tient dans la main un oiseau. Il 
pourrait s’agir d’un chardonneret. L’oiseau 
annonce la Passion. La couleur rouge de 
sa tête évoque le sang versé et son nom 
rappelle la couronne d’épines. Cela don-
nerait un autre sens aux riches atours 
dont Jésus est paré. C’est un roi, mais pas 
à l’image de ce monde.

Plusieurs tentatives 
d’explication de leur 
couleur ont été 
proposées.
Une relecture ultérieure 
les lie au verset 
du Cantique des
cantiques : "Noire, 
je le suis, mais belle."

La Vierge porte Jésus dans ses bras.
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t Après vingt-trois ans de carrière chez Nestlé et alors patron de la branche 
chinoise du groupe, Roland Decorvet quitte tout. En 2014, il part pour 
diriger bénévolement le navire-hôpital Africa Mercy. Aujourd’hui, il s’en-
gage à traduire sa foi en un capitalisme responsable et social.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Biographie express
Né dans le canton de Vaud en 1965 de deux parents missionnaires, Roland Decorvet passe les premières années de sa vie 
à Kinshasa (RDC). Il garde de ces années-là une affection particulière pour l’Afrique. Celui qui vendait des nouilles Maggi 
à Bornéo pour Nestlé est propulsé patron de la branche chinoise du groupe pendant douze ans. En 2014, il quitte tout et 
part avec sa famille pour diriger bénévolement un bateau-hôpital de l’ONG Mercy Ships durant plus d’un an. Fondée à 
Lausanne et basée sur des valeurs chrétiennes, l’ONG prodigue gratuitement des soins médicaux dans plusieurs ports 
d’Afrique. Roland Decorvet devient le directeur général de l’Africa Mercy et gère les quelque 450 collaborateurs béné-
voles attachés au navire. Aujourd’hui, convaincu que l’industrie agroalimentaire peut aider son prochain, il s’est installé 
avec sa famille en Afrique du Sud pour élaborer un modèle d’affaire « mi-Nestlé, mi-œuvre d’entraide » en adéquation avec 
ses valeurs chrétiennes.

Pourquoi avoir laissé tomber le « meilleur job du 
monde » pour occuper une cabine aussi grande que 
votre garage ?
Au niveau professionnel, j’occupais aux yeux de tous 
« un des meilleurs jobs du monde », mais il y avait un 
stress énorme et j’avais atteint ce que je peux consi-
dérer comme mon sommet. Il valait mieux partir au 
sommet que continuer à faire la même chose encore 
pendant vingt ans. Du côté privé, le stress, les nom-
breux voyages et la pression me montraient clairement 
que continuer sur ce chemin-là aboutirait à sacrifier 
ma famille et mon couple. Je crois aussi profondé-
ment que chacun dans son domaine et sa profession 
doit refléter la gloire de Dieu. J’avais donc le besoin de 
retrouver un sens à ma vie en étant là pour les autres 
et en aidant mon prochain.

La responsabilité sociale et spirituelle fait donc par-
tie intégrante d’une bonne gestion économique ?
Le but d’une entreprise devrait être le bien de toutes 
les personnes avec qui elle a des interactions. Dire 
qu’il n’y a que l’actionnaire qui compte n’est pas mon 
concept de l’économie. Aujourd’hui, les consom-
mateurs veulent comprendre ce qu’il y a derrière les 
produits qu’ils achètent. Ce qui était à l’époque une 
sorte d’économie de niche est devenu la norme et c’est 
encourageant.

Une entreprise peut-elle produire de manière 
durable et équitable tout en étant extrêmement ren-
table ?
Un des problèmes que nous avons dans l’économie 
est ce besoin constant, dû à la pression des marchés, 
d’augmenter toujours plus la profitabilité. D’un autre 
côté, faire du bien a un coût et cela serait mentir que 
de dire le contraire. Pour investir dans l’équitable et 
le durable, il faut accepter d’être plus patient, de rece-
voir un retour sur investissement moins élevé. C’est un 
juste équilibre à trouver entre un capitalisme sauvage 
et un autre beaucoup plus social.

Aujourd’hui, le continent africain est le seul à croître 
économiquement et au niveau de sa population. 
Pourquoi les investisseurs sont-ils si frileux ?
Les investisseurs européens n’investissent en Afrique 
que dans les domaines très rentables que sont les 
mines, la télécommunication ou la fintech (nouvelles 
technologies dont l’objectif est d’améliorer l’accessi-
bilité ou le fonctionnement des activités financières, 
ndlr.), mais très peu dans l’industrie qui, elle, permet-
trait un vrai développement. Dans ce secteur, il faut 
être prêt à avoir moins de retour sur investissement 
avec un profil risque plus élevé. Très peu de gens sont 
prêts à sauter le pas. Il faut trouver un juste milieu 
entre les dons gratuits et un plus grand nombre d’in-
vestissements pour développer le pays.

Dans ce cas, de quelle manière aider sans verser dans 
la pitié ou par pure charité ?
Entendons-nous bien, je ne parle pas de couper l’aide 
d’urgence ou l’apport médical des ONG en Afrique, 
mais je pense que ce continent possède un réel poten-
tiel économique. Cependant, il faut être conscient que 
le rendement sera moindre et le risque plus élevé. Par 
contre, l’impact social sera énorme et aura, par rico-
chet, aussi une incidence sur l’Europe. Sans alternative 
durable sur place, les jeunes Africains tenteront tou-
jours de traverser la Méditerranée au péril de leur vie.

Le Vaudois a travaillé 
23 ans chez Nestlé.

Roland Decorvet s’est installé aujourd’hui avec sa famille  
en Afrique du Sud.
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 ! A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro-
fitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. Au tour de la jeune vaudoise Marie Larivé de 
prendre la plume.

PAR MARIE LARIVÉ | PHOTO : DR

Source de promesses infinies, mais aussi 
terreau fertile des abus, l’idéal recueille nos 
grands écartèlements. Car souvent, l’idéal 
et notre humanité s’entrechoquent. Dymas 
de Lassus, prieur de la Grande Chartreuse, 
l’évoque en ces mots : « Il y a des limites à 
notre être humain, à nos forces physiques 
à notre santé, à notre psychisme, et là se 
trouvent les risques de l’amour : l’amour 
n’a pas de limites. Personne n’aimera 
jamais trop, mais les moyens destinés à 
développer l’amour comportent des limites 
et si celles-ci sont dépassées, le moyen peut 
donner la mort au lieu de la vie » (Risques 
et dérives de la vie religieuse, p. 31).

Nouveaux ajustements
Quitter une communauté religieuse n’est 
pas quitter le grand Amour, mais plutôt un 
chemin qui peut y mener. On peut parler 
de bifurcation, de choix, de chute, de libé-
ration ou bien d’autres mots encore, car il 
y en a autant que d’histoires personnelles 
et ces mots changeront encore pour cha-
cun, probablement, au fil du temps. Là où 
peuvent se mêler la culpabilité, le soulage-
ment, la colère ou la paix, encore l’idéal 
fraye son chemin. Poursuivre l’Amour 
infini demandera de nouveaux ajuste-
ments, différents des grands élans précé-

dents, mais dans ce nouveau quotidien, 
banal et commun, la sainteté peut là aussi 
pousser.

Points d’ancrage
« Toutes les vertus chrétiennes sont sus-
pendues entre deux abîmes : notre être 
de créatures tirées du néant et l’infini de 
Dieu qui nous attire à lui. Que l’un des 
deux points d’ancrage lâche et la vertu se 
mue en folie. Nous n’avons pas à choisir 
entre l’humain et le divin, le Christ qui est 
notre voie a uni les deux en sa personne et 
la spiritualité n’est plus chrétienne si elle ne 
tient pas les deux ensemble », écrit encore 
Dymas de Lassus (p. 208). Au milieu de 
ces deux abîmes que beaucoup ont frô-
lés à des périodes de leur vie, émerge une 
existence à toujours davantage simplifier, 
loin des rêves et des craintes. Un nou-
veau chemin s’ouvre où, là aussi, Dieu 
peut être le grand idéal. Un Dieu qui reste 
le même alors que nous changeons, un 
Dieu qui nous attend, patiemment.

A tout instant, c’est dans notre plus simple 
humanité que l’idéal pourra être pour-
suivi. Non pas comme horizon grandiose 
et héroïque, mais dans cet équilibre du 
quotidien qui unit le plus grand Amour à 
notre humble réalité incarnée, ici et main-
tenant.

Marie Larivé est éditrice, titulaire d’un master de théologie et rédactrice dans plusieurs médias.

Quitter une communauté 
religieuse n’est pas 
quitter le grand Amour, 
mais plutôt un chemin 
qui peut y mener. On peut 
parler de bifurcation, 
de choix, de chute, de 
libération ou bien d’autres 
mots encore, car il y en 
a autant que d’histoires 
personnelles et ces mots 
changeront encore pour 
chacun, probablement, 
au fil du temps.
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1 Charles Journet, L’Eglise et la Bible, Editions 
Saint-Augustin, Saint-Maurice, 1960, p.45.

Tous les renouveaux 
dans l’histoire de l’Eglise 
ont été des renouveaux 
de sainteté, marqués 
par un retour à 
l’Evangile. C’est ce dont 
nous avons besoin. 
Mgr Charles Morerod

La phrase que j’ai le plus répétée (dans 
quatre lettres pastorales) est : « L’Eglise, 
c’est l’Evangile qui continue »1. Si je tiens 
à le répéter, c’est que ce n’est pas évident, 
mais que c’est absolument souhaitable. Il 
me semble qu’on ne peut pas lire l’Evan-
gile sans être très frappé par la personne 
de Jésus et que ce choc initial pousse à un 
approfondissement jamais achevé de cette 
rencontre. C’est Jésus lui-même qui nous 
répète : « Venez et voyez. » (Jean 1, 39)

Si on demande ce qu’est l’Eglise, peu de 
monde pense à citer le Christ, ou l’Evan-
gile. On nous répond généralement en 
termes de morale. Bien sûr qu’il y a une 
morale dans l’Evangile ! Mais elle com-
mence par cette conversion qu’est la vie 
avec Jésus, sans laquelle les « valeurs chré-
tiennes » ne signifient pas grand-chose.

L’Evangile garde toujours une nouveauté, 
car le Saint-Esprit est source de jeunesse 
permanente, même là où l’Eglise donne 

l’impression d’être déjà connue, voire trop 
connue, voire même nocive. Et certes nous 
lisons l’Evangile dans l’Eglise, sans avoir 
à refaire tout le chemin de la foi sur des 
questions comme « qui est-il, celui-là ? » 
(Luc 5, 21 ; 7, 49 et 8, 25), « qui est-il, 
Seigneur, que je croie en lui ? » (Jean 9, 
36), « Mais pour vous, […] qui suis-je ? » 
(Matthieu 16, 15) et « où demeures-tu ? » 
(Jean 1, 38)… Nous lisons l’Evangile dans 
l’Eglise, mais ce n’est pas une raison pour 
vivre dans l’Eglise sans lire l’Evangile.

Tous les renouveaux dans l’histoire de 
l’Eglise ont été des renouveaux de sain-
teté, marqués par un retour à l’Evangile. 
C’est ce dont nous avons besoin. Lisons 
l’Evangile, constamment, écoutons-le 
et que notre vie en soit marquée. En cette 
période de chemin synodal, demandons 
ensemble au Saint-Esprit, qui a inspiré 
les auteurs des Evangiles, de nous per-
mettre d’en découvrir les richesses et 
d’en vivre !

L’Evangile garde toujours une nouveauté, car le Saint-Esprit est source de jeunesse permanente.

PAR MGR CHARLES MOREROD OP, ÉVÊQUE DU DIOCÈSE 
DE LAUSANNE-GENÈVE-FRIBOURG
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux 
Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Ge-
nève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Mau-
rice et à leurs représentants de s’exprimer sur le 
sujet de leur choix. Ce mois, c’est Mgr Charles 
Morerod qui prend la plume.
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Des dieux à Dieu
12’000 ans de l’histoire de l’humanité

PAR JEAN-MARIE MONNERAT | PHOTOS : MUSÉE BIBLE+ORIENT

D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 
Qu’y a-t-il après la mort ? Ces questions 
hantent l’humanité depuis la nuit des 
temps. Le musée Bible+Orient met actuel-
lement en lumière l’influence des religions 
polythéistes sur les trois religions mono-
théistes, nées au Proche-Orient, dans son 
exposition « Des dieux à Dieu », à voir à 
l’Université de Fribourg.

« Nous appartenons à une longue chaîne 
humaine sans rupture » explique Marie-
France Meylan Krause, directrice du 
Musée. Depuis des temps immémoriaux, 
les hommes ont observé les phénomènes 
météorologiques et le ciel. Avec la sédenta-
risation, il y a près de 12’000 ans, la météo 
est devenue vitale pour l’agriculture et les 
gens ont eu l’intuition des forces divines. 
Les dieux de l’orage et de la fertilité 
deviennent alors les principales divinités 
des panthéons du Proche-Orient.

Les dieux de l’orage tiennent des foudres 
et des lances. Ils sont souvent associés 
au taureau. On les nomme Baal, Yahvé, 
Zeus ou Jupiter. Ils sont accompagnés des 
déesses de la fertilité et de l’amour, véné-
rées notamment lors des fêtes de prin-
temps, telles Anat, Inanna, Astarté, Tanit, 
Aphrodite ou Vénus. Les influences d’une 
région à l’autre, d’une culture à l’autre, sont 
nombreuses. Lors d’invasions, les conqué-
rants imposaient leurs dieux, mais s’appro-
priaient aussi les divinités locales.

Le passage à un dieu unique
Dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ, 
émerge l’idée d’un passage à un dieu 
unique : selon les écrits bibliques, le roi 
Josias fait du temple de Jérusalem le seul 
lieu de culte sacrificiel légitime pour Yahvé. 
Il abolit à Jérusalem tous les objets ou lieux 
de cultes servant à la vénération d’autres 
divinités. Cette idée d’un dieu unique sera 
renforcée par la destruction de Jérusalem 
et de son temple par l’armée babylonienne 
en 587 et par l’exil à Babylone d’une partie 
de la population judéenne. À son retour, 
ce sera un déclic : Yahvé se doit d’être plus 
fort que la myriade des autres dieux. Il 
héritera donc de tous leurs attributs. Les 
idoles seront chassées du temple et les 
images divines détruites. Ce processus de 
transformation vers un dieu unique mettra 

cependant des siècles avant de s’imposer et 
de donner naissance au judaïsme, puis au 
christianisme et à l’islam.

D’un point de vue historique, cette 
connaissance du passé permet de mieux 
comprendre les crispations qui existent 
autour des religions. Mais mieux connaître 
leurs origines et comment elles se sont 
influencées mutuellement permet de rela-
tiviser ces tensions et de revenir à l’essen-
tiel. C’est par conséquent également un 
enrichissement spirituel. 

L’exposition présente une petite partie 
des collections du Musée, sous la forme 
des témoignages précieux des scara-
bées gravés : des amulettes et véritables 
porte-bonheur parmi les plus populaires 
et des sceaux-cylindres, riches d’enseigne-
ments sur les panthéons du Proche-Orient 
ancien. On y trouve également deux sta-
tuettes d’Isis. La représentation de la déesse 
égyptienne allaitant son enfant placé sur 
ses genoux fait immanquablement penser 
à l’image des premières vierges à l’enfant, 
un exemple de la continuité de la chaîne de 
l’humanité où tout est influences et trans-
formations. 

Scarabée en enstatite avec plusieurs symboles 
apotropaïques, dont la base est gravée de deux 
chérubins protégeant un arbre de vie rappelant 
les chérubins de la Genèse gardant l’arbre du 
Paradis (Genèse 3, 24). Phénicie ou nord de la 
Palestine, 920-760 avant Jésus-Christ.

Statuette en albâtre d’un orant en prière ; il est 
chauve et porte une longue barbe qui devait 
comporter des incrustations de pierre ; ses grands 
yeux, dont il manque également les incrustations 
de pierre, évoquent l’extase (cf. Psaume 27, 4). 
Il est vêtu du kaunakes caractéristique. Mari 
(Syrie) ?, vers 2500 avant Jésus-Christ.

Musées Bible+Orient
Université de Miséricorde, 
avenue de l’Europe 20, Fribourg
bible-orient-museum.ch



HISTOIRE DE FOI

12 PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

Le chemin de croix
La période du carême que nous vivons en ce moment nous 
invite à nous pencher, à l’approche de la Semaine sainte,  
sur le mystère de la croix et la pratique dévotionnelle du 
chemin de croix. J’aimerais revenir sur l’histoire de cette 
pratique et sa représentation dans l’art à partir de l’exemple 
du chemin de croix du Christ-Roi réalisé par l’artiste  
fribourgeois Armand Niquille.

PAR SÉBASTIEN DEMICHEL | PHOTOS : J. MÜLHAUSER

« Car le langage de la croix est folie pour 
ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux 
qui vont vers leur salut, pour nous, il est 
puissance de Dieu. » (1 Co 1, 18) Par ce 
passage, saint Paul lie le langage de la croix 
à celui du salut. Les souffrances du Christ 
crucifié en rachat des péchés humains 
ramènent à l’essentiel de la foi catholique 
en la mort et la résurrection. 

Histoire du chemin de croix
Le chemin de croix est un exercice de piété 
qui a traversé les siècles jusqu’à être intégré 
dans le calendrier liturgique de l’Église. 
Le symbole de la croix comme représen-
tation de la Passion du Christ remonte aux 
premières communautés chrétiennes. Au 
IIe siècle, on constate un intérêt croissant 
pour les lieux historiques de la Passion du 
Christ qui deviennent des lieux de pèleri-
nage. Des chrétiens se rendent à Jérusalem 
pour faire la via dolorosa et ainsi s’unir à la 
Passion du Christ. 
L’édit de Milan en 313 autorise la liberté 
de culte et met fin aux persécutions dont 

les chrétiens étaient victimes. Les pèleri-
nages en Terre Sainte deviennent alors 
plus fréquents. Les chrétiens de l’Antiquité 
reproduisent le chemin suivi par le Christ 
entre le prétoire (tribunal de Pilate) au bas 
de Jérusalem et le Golgotha (Calvaire) au 
sommet de la ville, lieu de la crucifixion. 

Au Moyen Âge
Durant les siècles suivants, le chemin de 
croix ne se pratique qu’en Terre Sainte, 
mais les récits de voyageurs le font 
connaître en Europe. Ce n’est toutefois 
qu’au Moyen Âge, sous l’impulsion de 
figures marquantes telles que saint Ber-
nard de Clairvaux et saint François d’As-
sise, que la pratique du chemin de croix se 
diffuse. À cet égard, le rôle des Francis-
cains est particulièrement important. Ils 
se voient en effet confier la garde des lieux 
saints au XIVe siècle et réalisent des repré-
sentations de la Passion du Christ pour 
permettre la méditation des fidèles sur ces 
mystères. Soucieux d’offrir le chemin de 
croix aux pauvres et invalides ne pouvant 

Chemin de croix Christ-Roi station I. Chemin de croix Christ-Roi station V. Chemin de croix Christ-Roi station VIII.
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se rendre en Terre Sainte, les Franciscains 
souhaitent diffuser sa pratique à l’ensemble 
de la chrétienté. 
D’abord limité à deux points (le prétoire et 
le calvaire), le chemin de croix est ensuite 
segmenté en stations dont le nombre 
varie entre le XVe et le XVIIe siècle pour 
se fixer à 14 au XVIIe siècle. En 1731, le 
pape Clément XII reconnaît le chemin de 
croix comme une prière de l’Église. Dès le  
XVIIIe siècle, cette forme de dévotion se 
propage dans l’ensemble du monde catho-
lique. Le privilège franciscain est également 
levé et sa pratique est généralisée. 
Aujourd’hui, le chemin de croix a une 
triple dimension. Une dimension histo-
rique puisqu’il célèbre le dernier chemin 
parcouru par Jésus du prétoire au Golgo-
tha en se fondant sur les textes des évan-
giles (Jean-Paul II en a d’ailleurs modifié 
certaines stations pour mieux respecter le 
récit évangélique) ; une dimension litur-
gique puisqu’il s’agit d’une prière célébrée 
en 14 stations ; et enfin une dimension 
artistique, puisque le chemin de croix est 
généralement représenté dans les églises. 

Le chemin de croix d’Armand Niquille
L’église du Christ-Roi nous offre un bel 
exemple de la présence du chemin de croix 
dans l’art. Construite en 1951, cette église 
accueille sa première messe en 1953 devant 
1500 fidèles et est consacrée l’année sui-
vante. En 1955, sur mandat de l’architecte 
Honneger, le peintre fribourgeois Armand 
Niquille (1912-1996) réalise le chemin de 
croix du Christ-Roi. L’année précédente, il 
avait déjà réalisé celui de Nuvilly, dans la 
Broye fribourgeoise. Armand Niquille est 
particulièrement marqué par le mystère de 
la croix : « Mon enfance a été ainsi marquée 
par le Crucifié dont le mystère, fascinant 
et inquiétant, faisait partie des émois d’un 

garçon rêveur et bagarreur. Ce n’est pas 
impunément que l’on représente le Christ 
crucifié. L’on se pose des questions. On se 
plonge dans la mystique chrétienne […]. 
Avec le Christ, il y a toujours la croix. La 
croix de notre rédemption et de la divini-
sation de notre âme. »
Le chemin de croix d’Armand Niquille 
s’articule autour de 14 tableaux de la Pas-
sion du Christ qui représentent chacun une 
station (liste en annexe). Niquille s’appuie 
sur la technique de l’icône. Fidèle à cette 
tradition, il insère ses tableaux dans le mur 
de béton comme dans une iconostase. Les 
fonds dorés polis à l’agathe, fidèles à la 
tradition byzantine et médiévale, symbo-
lisent la gloire de Dieu et la lumière céleste, 
annonces d’une résurrection à venir.
Au niveau artistique, ce chemin de croix 
est assez dépouillé et représente généra-
lement trois personnages, dont le Christ 
(voir station I : condamnation), dans une 
attitude hiératique (sacrée) et expression-
niste. Certains personnages, tels que Simon 
de Cyrène (station V) sont vêtus d’habits 
contemporains. Cet anachronisme voulu 
doit illustrer le caractère contemporain de 
la Passion, que le fidèle revit à travers une 
méditation lors du chemin de croix. Enfin, 
l’artiste a veillé à représenter la figure du 
prêtre (station XIII). Des détails, tels que 
les fleurs présentes au pied de la croix pour 
annoncer la résurrection, contribuent à la 
richesse de l’œuvre. 
Le frère dominicain Luc Dumas admire ce 
chemin de croix peu après sa réalisation 
et y voit une correspondance, un dialogue 
entre l’effet sensible et la cause intelligible 
à faire entendre : « Toute œuvre qui parle 
exige qu’on lui réponde ; et lorsque cette 
œuvre dit tout entière la Passion du Christ, 
lui ôter la chance d’un dialogue c’est lui 
faire perdre son sens et sa fin. »

14 stations du chemin de croix d’Armand Niquille : 
• I : la condamnation à mort de Jésus
• II : le chargement de la croix
• III : la première chute de Jésus sous le poids de la croix
• IV : la rencontre avec Marie
• V : le portement de croix par Simon de Cyrène
• VI : le visage du Christ essuyé par Véronique
• VII : la deuxième chute de Jésus
• VIII : Jésus consolant les saintes femmes
• IX : la troisième chute de Jésus
• X : le dépouillement des vêtements
• XI : la mise en croix
• XII : la mort de Jésus
• XIII : la déposition
• XIV : la mise au tombeau

Chemin de croix Christ-Roi station XIII.
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Se former en ligne
Nous poursuivons avec le quatrième volet de notre série 
consacrée aux moyens numériques pour vivre sa foi.  
Place à présent à la formation en ligne. Si la foi est avant 
tout un don de Dieu, une relation de confiance, elle n’en 
reste pas moins une connaissance qui demande à être  
approfondie, car celui qui aime cherche à toujours mieux 
connaître celui qu’il aime. 

PAR PAUL SALLES | PHOTO : DR

Posons tout d’abord le contexte : il s’agit 
certainement du domaine qui offre le plus 
de possibilités sur le web, et il est difficile 
d’en faire une sélection. Nous en reste-
rons aux propositions catholiques franco-
phones. 

Commençons par les offres de formation 
les plus simples et les plus basiques. Vous 
avez une question sur Dieu, sur Jésus, 
sur l’Église. Le site jesus.catholique.fr 
vous offre un répertoire de questions et 
de réponses simples à ces questions, des 
éclairages bibliques ou artistiques, des 
pistes pour aller plus loin ou une proposi-
tion de prière. Porté par l’Église catholique 
en France, ce site fait intervenir différents 
acteurs et des ressources variées pour vous 
permettre d’entrer dans une première 
compréhension de la foi sans être rattaché 
à une école particulière. 

Dans la même idée, le site croire.fr ras-
semble tous les articles parus dans le jour-
nal La Croix avec du contenu de formation, 
des explications bibliques et liturgiques, 
de la spiritualité ou des présentations de 

figures spirituelles. Sur différents supports 
(textes, vidéos…), vous aurez une courte 
réponse à vos questions. 

Approfondir sa foi
Vous n’avez pas de questions particulières, 
mais toujours de l’intérêt pour approfon-
dir votre foi, vous avez d’ailleurs toujours 
un bon livre de spiritualité sous la main. 
Vous pouvez essayer la version audio : c’est 
le monde merveilleux des podcasts qui 
mériterait à lui seul une rubrique dans ce 
magazine. À écouter sur son téléphone 
portable, en voiture ou en préparant le 
repas, les offres sont légion. Pensons tout 
d’abord à la chaîne de télévision KTO ou 
aux chaînes de radio comme RCF, Radio 
espérance, Radio Maria, Radio Notre-
Dame qui proposent de réentendre leurs 
émissions sur leurs sites ou sur les plate-
formes dédiées à ce média dans l’air du 
temps. De la même manière, les podcasts 
de la communauté de l’Emmanuel ou du 
Chemin Neuf proposent des enregistre-
ments de témoignages ou d’enseignements 
dispensés durant des veillées de prière, des 
retraites ou des sessions. Par ailleurs, les 
cours publics du collège des Bernardins à 
Paris sont aussi libres d’accès sur leur site. 
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La plateforme payante exultet.net héberge 
à elle seule plus de 7'000 enseignements à 
télécharger. D’autres médias se sont aussi 
lancés sur les plateformes de podcast : 
c’est le cas de Famille Chrétienne et ses 
podcasts décalés, ou encore les prêtres de 
l’équipe du Padreblog. Avec toutes ces 
offres, vous pouvez accéder à une émis-
sion ou à un enregistrement sur un thème 
donné.

MOOC
L’étape d’après connaît elle aussi un 
développement croissant, surtout depuis 
le début de la pandémie en 2020. C’est 
l’offre des parcours de formation en ligne, 
autrement nommés MOOC. Derrière cet 
acronyme, qui signifie en anglais « mas-
sive open online course », se cachent des 
parcours généralement gratuits proposés 
par des instituts de formation désireux 
de partager à plus large échelle une ini-
tiation à leurs enseignements. Chaque 
semaine le participant qui s’est inscrit au 
MOOC reçoit une vidéo et des exercices 
à faire pour s’assurer de la bonne compré-
hension de la matière. Au fur et à mesure 
ou au terme du parcours, une forme de 
validation des acquis est mise en place 
et un diplôme est remis par l’autorité qui 
délivre la formation. Un forum permet 
aux étudiants d’échanger, et petit à petit 
une communauté d’étudiants se forme. 
Le succès de cette offre de formation est 
impressionnant : en 2016, les premiers 
MOOC du collège des Bernardins à Paris 

regroupaient plus de 6'000 participants. 
En 2020, le MOOC de la messe comp-
tait 40'000 étudiants. Plus modestement, 
la communauté de l’Emmanuel propose 
sur son site différents parcours de for-
mation avec des thèmes variés, de même 
que la communauté du Chemin neuf. 
Une mention toute particulière s’impose 
pour ThéoDom, le parcours proposé par 
les frères dominicains, en raison de ses 
efforts pédagogiques et de son accessibi-
lité. L’intervenant du prochain parcours 
pour le carême 2022 est d’ailleurs le Frère 
Philippe Lefebvre, bien connu à Fribourg. 
Ces parcours peuvent être suivis seuls, en 
couple, en groupe, dans une paroisse, un 
quartier,… l’objectif pour le participant 
est de découvrir un aspect de la foi dans 
lequel il souhaite progresser. Les cours et 
les échanges avec les autres participants 
tout au long du parcours lui permettent 
de partager sur son cheminement. Ceci 
nécessie donc un réel investissement en 
temps ; la plupart des offres affichent d’ail-
leurs en amont le temps estimé pour suivre 
l’entier du parcours.

Enfin, la proposition de formation en ligne 
la plus élaborée reste les études universi-
taires à distance auprès des plateformes 
comme Domuni (l’université en ligne des 
dominicains), le CETAD (Centre d’en-
seignement de théologie à distance) ou la 
faculté de théologie de Lyon, de Strasbourg 
ou de Paris. 
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Basilique Notre-Dame

J'ai lu pour vous

Consécration à Marie

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT | PHOTO : DR

Lorsqu’un petit enfant est dans la peine, 
vers qui va-t-il, tout naturellement, trou-
ver tendresse et réconfort ? Vers sa mère. 
Lorsque le chrétien se trouve au milieu 
des angoisses, dans l’épreuve, confronté 
à l’injustice et à la souffrance, vers qui 
se tourne-t-il ? Vers Marie. Secours des 
chrétiens, Marie est depuis toujours, dans 
l’Église, celle qui console et intercède.

Ces temps d’épreuve, dans l’Église et le 
monde, ont poussé les supérieurs de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre à poser 
un acte solennel de confiance en la sainte 
Vierge, en consacrant la Fraternité et ses 
œuvres au Cœur Immaculé de Marie. 
Cette consécration a eu lieu le vendredi  
11 février dernier, en la fête des apparitions 
de Notre-Dame à Lourdes. Dans plus de 
200 églises ou chapelles à travers le monde, 
les membres de la Fraternité, prêtres et 
séminaristes, ont récité l’acte de consé-
cration. De très nombreux fidèles, comme 
une grande famille spirituelle, partageant 
ce même attachement au charisme de leur 
fondation, se sont unis à eux.
Ainsi à la basilique Notre-Dame de Fri-
bourg, desservie depuis bientôt dix ans 
par la Fraternité, cette démarche a pris un 
éclat particulier. L’acte de consécration, 
signé par le supérieur général et plusieurs 
prêtres présents, a même été déposé dans 
le pendentif en forme de cœur placé sur 
la statue de Notre Dame. Cet ex-voto, qui 
contenait déjà une prière de 1843, gardera 
également le souvenir de cet acte solennel.

L’acte de consécration a été déposé dans le pendentif en forme de cœur de 
1843.

PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : DR

En apprenant à développer la synodalité 
dans leurs instances de discernement et de 
gouvernement, les chrétiens proposent une 
voie qui pourrait inspirer des personnes 
responsables dans d’autres secteurs de la 
vie sociale. Au milieu des difficultés que 
connaît l’Église aujourd’hui, ils donnent le 
témoignage qu’une vie commune est pos-
sible, dans le respect des différences et des 
richesses individuelles. 

Cette vie synodale prend progressive-
ment de l’ampleur sous l’impulsion du 
pape François. Selon lui « le chemin de 
la synodalité est celui que Dieu attend de 
l’Église au troisième millénaire ». Les pro-
cessus mis en place pour favoriser l’écoute 
mutuelle, le dialogue délibératif, l’accepta-
tion d’une décision commune conduisent à 

transformer les personnes en faisant mûrir 
leur réflexion et leur jugement.

Ce petit manuel fait le point sur ce qui 
existe et se développe actuellement afin de 
contribuer à l’apprentissage communau-
taire que supposent toutes ces pratiques 
synodales. 

Un ouvrage fort utile dans la démarche 
que vit actuellement l’Église et notre déca-
nat, mais aussi pour, au-delà du synode, 
continuer à vivre la synodalité dans notre 
quotidien.

Petit manuel de synodalité, 
Dominique Barnérias, Luc Forestier 
et Isabelle Morel, Éditions Salvator, 
Paris 2021.

Petit manuel de synodalité
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« Levez les yeux  
vers les étoiles » 

PAR RETO DÖRIG  
PHOTOS : P. GIRSBERGER

Le Groupe de travail œcuménique de Fri-
bourg et environs a eu le plaisir de ras-
sembler tous les jours, du 17 au 24 janvier, 
des croyants de différentes communautés 
chrétiennes pour prier et partager leurs 
trésors spirituels.

Le dimanche, une célébration œcumé-
nique et bilingue a accueilli plus d’une cen-
taine de fidèles au Temple réformé autour 
du message biblique « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage ». Le vendredi matin des 
pasteurs, des prêtres et des agents pasto-
raux se sont retrouvés pour un stamm 
œcuménique afin de renforcer les liens 
entre les communautés locales.

La communauté chaldéenne
Naseem Asmaroo, prêtre en charge de 
la communauté chaldéenne en Suisse, 

et son épouse Lusia Shammas ont livré 
leurs témoignages. Inspiré du psaume 
120, Naseem Asmaroo nous a invités à 
ne pas cesser de « lever les yeux vers les 
étoiles d’où viendra notre secours » et de 
cultiver l’Espérance par la prière et par 
la charité. Ils ont présenté l’Église chal-
déenne. Saviez-vous qu’aujourd’hui, après 
des décennies de persécution, il y a plus de 
chrétiens chaldéens dans la diaspora qu’au 
Moyen-Orient ? En Suisse cette commu-
nauté compte environ 200 familles. 

Naseem Asmaroo, en charge de la com-
munauté chaldéenne depuis 2017, essaie 
de répondre à la fois aux besoins spirituels 
de la communauté et de favoriser leur 
intégration dans les paroisses locales. En 
tant que prêtre, il est autorisé à célébrer 
les sacrements selon les rites chaldéen et 
latin, ce qui lui permet de créer des ponts 
entre les différentes réalités ecclésiales et 
culturelles.

Lusia Shammas a expliqué la triste et san-
glante histoire des chrétiens au Moyen-
Orient, notamment en Irak avec la terreur 
de Daech. Sa propre famille vit aujourd’hui 
dispersée sur trois continents. Elle té-
moigne avec émotion des traumatismes 
et déchirements au sein des familles. Elle 
nous rappelle la dimension thérapeutique 
de la visite du pape François (2021) pour 
les chrétiens et la population iraquienne. 
Depuis la Suisse le couple s’engage dans 
l’association « Basmat al-Qarib » (Le sou-
rire du prochain) qui soutient des per-
sonnes dans le besoin et sans distinction 
de cultures ou religions.

Notre rencontre s’est terminée par une 
prière… en araméen. Un grand MERCI à 
Lusia et Naseem !

Connexion-Déconnexion

Célébration œcuménique bilingue di-
manche 6 mars 2022 à 17h au temple 
réformé à Fribourg. Après la célébration 
une soupe sera servie. Avec : Stefanie 
Losey (conseillère communale de Ro-
mont), Reto Dörig (animateur/aumônier 
de l'Église catholique), Océane Burkhard 
(activiste grève du climat), Grégory Roth 
et Samuel Fringeli (musique). 
Soyez les bienvenus !

Lusia Shammas

Naseem Asmaroo
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Horaire des messes et confessions
Nous vous prions de vous référer au site internet du décanat : www.decanat-fribourg.ch

Vous trouverez les horaires spécifiques au carême et la Semaine sainte sur des feuillets à 
l'entrée des églises. 
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UP PRATIQUE
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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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