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Vivre la synodalité
PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : R. BENZ

Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont participé à la démarche synodale, soit au sein de leurs unités
pastorales, décanats, mouvements, ou simplement en
répondant en ligne sur le site internet. Le diocèse a publié
sa contribution à la consultation synodale universelle
sous forme d’un petit livret de trente pages (à télécharger
sur le site www.cath-fr.ch).
Notre décanat a vécu cette démarche en trois temps. Bernard Bovigny a fait
un bon compte rendu de la dernière réunion. Les participants à ces rencontres
gardent une belle impression de ce qui a été vécu. Cependant beaucoup d’entre
eux espèrent que ce qui a été partagé ne demeure pas lettre morte !
Pour que cette démarche ne reste pas simplement un livre blanc rangé dans notre
bibliothèque, n’est-ce pas à nous, baptisés, de devenir des disciples d’Emmaüs ?
À chaque fête de Pentecôte n’est-ce pas chacun de nous que le Seigneur envoie
comme missionnaire pour témoigner et faire vivre nos communautés ? Et si cette
année, je choisissais l’une des neuf thèses retenues et que je décidais de m’engager à la faire vivre ? Alors ce qui a été partagé ne restera pas dans un tiroir, mais
fleurira et portera du fruit.
Lorsque l’on cherche une information, souvent le premier réflexe est de téléphoner au secrétariat de la paroisse ou de l’unité pastorale. Notre rubrique « Une
heure avec » vous dévoile le visage de Marjorie et de Géraldine, les secrétaires de
la paroisse Saint-Pierre, que vous connaissez certainement par leur voix.
Depuis le dimanche des Rameaux, vous vous êtes sans doute aperçus que certaines paroles de la messe avaient changé. Mgr Aubertin nous aide à comprendre
le pourquoi de cette nouvelle traduction du Missel romain.
Les écoliers aiment en général les mois de mai et juin, car ils comptent de nombreux jours fériés avec les fêtes de l’Ascension, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu.
C’est l’histoire de cette dernière, aussi appelée Solennité du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ que Sébastien Demichel nous fait découvrir.
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Une heure avec Marjorie
et Géraldine
Je sonne à la cure Saint-Pierre, la porte s’ouvre. Marjorie
et Géraldine apparaissent dans l’entrebâillement : « Bonjour !
que pouvons-nous faire pour vous ? », disent-elles avec un
large sourire. Elles m’accueillent aimablement, nous nous
installons dans la salle à manger. Elles me parlent à cœur
ouvert de leur travail, de la joie qu’elles ont d’aider les gens.
PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : VÉRONIQUE BENZ

Marjorie et Géraldine sont les deux secrétaires de la paroisse Saint-Pierre. Chacune
maman de deux garçons, elle travaillent à
60 %, Géraldine lundi et mardi, Marjorie
mercredi et jeudi ; le vendredi, elles sont
toutes les deux présentes. Une journée en
commun nécessaire, reconnaissent-elles,
pour la bonne coordination des tâches.
Les responsabilités d’une secrétaire de
paroisse sont nombreuses et variées. « La
majeure partie consiste en des tâches
administratives dont, par exemple,
faire le lien entre les différents intervenants des messes, la tenue des registres
paroissiaux, la gestion des quêtes et
des locations des salles de la maison
paroissiale. Ce qui me plaît dans mon
travail, c’est l’accueil à la porte comme
au téléphone. Il faut savoir écouter,
renseigner, informer, rediriger les
personnes », remarque Marjorie. « Il y
a aussi une partie psychologique, des
gens viennent se confier », souligne
Géraldine. « Lorsque les personnes
sont là, notamment pour préparer
des funérailles, il faut faire preuve
d’empathie, les mettre à l’aise et les
Marjorie et Géraldine vous accueillent avec le sourire
à la cure Saint-Pierre.
recevoir en attendant que le prêtre
ou la responsable des funérailles arrivent.
Il y a aussi les gens qui viennent demander de l’aide ; il faut les réorienter vers
les organismes adéquats. » Lorsque l’une
parle, l’autre la complète. En les voyant,
on ressent immédiatement leur bonne collaboration, leur complicité…
Elles relèvent que leur travail demande
beaucoup d’empathie, de disponibilité, de
discrétion, d’ambivalence, de créativité,
d’organisation, d’autonomie, d’anticipation… et une bonne gestion du stress. « Il
faut tout prendre avec le sourire, penser à
tout et surtout prioriser ce qu’il y a faire.
Il faut parfois imaginer ce que l’on devrait
savoir, car nous sommes souvent les derPA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG

niers maillons de la chaîne ». Les deux
secrétaires relèvent la bonne collaboration
avec toutes les personnes qui œuvrent au
sein de la paroisse.
Avant d’être au service de la paroisse,
Marjorie et Géraldine travaillaient dans
le milieu bancaire. « Travailler pour une
paroisse, cela me paraissait une évidence »,
explique Géraldine, « je désirais contribuer au bien-être des gens. Je suis sereine
lorsque je viens au bureau, j’ai envie de
faire les choses bien, je suis motivée, il y
a un réel plaisir. » Marjorie cherchait un
métier qui correspondait davantage à ses
valeurs. « Ici notre travail est gratifiant. À
la fin de la journée, nous avons l’impression d’avoir aidé les gens, de nous être rendues utiles. »
« En Église, il est souvent dit que les choses
ne bougent pas ou vont trop lentement.
La raison principale pour laquelle j’ai un
énorme plaisir à travailler ici », précise
Marjorie, « c’est justement que, quoi qu’il
se passe dans le monde (une guerre, une
crise sanitaire, une catastrophe naturelle)
l’Église réagit très rapidement, que ce soit
sous forme de quête, de dons, de récolte de
marchandises. »
« Les gens, en général, ne se rendent pas
vraiment compte du rôle de l’Église dans
l’aide sociale. Rien que pour cela je suis
fière de travailler pour l’Église », ajoute
Géraldine. « Ce qui est beau, c’est cette
manière de tendre la main au plus démuni,
souvent dans l’ombre. » Toutes deux estiment dommage que de nombreuses personnes n’aient pas conscience de cela.
Si vous contactez la paroisse Saint-Pierre,
sans aucun doute vous serez accueillis par
Marjorie ou Géraldine. Vous découvrirez
alors leur voix douce, leur joie communicative et leur regard bienveillant !
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Un grand effort d’écoute frat
La troisième rencontre du cheminement synodal du décanat
de Fribourg a rassemblé, samedi 19 mars, plus de 80 chrétiennes et chrétiens au centre paroissial Saint-Pierre. Après
un temps de partage en petits groupes, les participants ont
affiné les thèses exprimées lors des deux premiers rendez-vous et en ont validé de nouvelles.

L’abbé Alexis Morard, Philippe Gonzalez, Raphaël Pomey et l’abbé Philippe Blanc (de gauche à droite).
PAR BERNARD BOVIGNY | PHOTOS : BERNARD BOVIGNY, CAROLINE STEVENS

L’Église est un lieu
de transmission de la foi,
via la Parole de Dieu
et les sacrements
par lesquels le Christ
nous fait don
de Sa présence.
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Avec l’apport des discussions en groupes
du début de l’après-midi, les thèses adoptées lors des précédentes rencontres ont été
modifiées pour être soumises au vote final
de l’assemblée. Afin de garantir un véritable débat, les animateurs ont distribué
trois cartons aux participants : un jaune
(lumineux, donc oui), bleu (froid, pas vraiment d’accord, mais je ne m’y oppose pas)
et rouge (danger, opposition et je demande
la parole).
La recherche de consensus a souvent
peiné ! Les cartons rouges – même isolés
– ont relancé les débats sur la grande majorité des thèses, souvent sur des questions
de formulation, plus rarement sur de véritables questions de fond. Ainsi la recherche
d’une formulation commune s’est heurtée
à des détails qui peuvent prendre de l’importance. Cela a notamment été le cas du
regard de l’Église catholique sur la société :
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG

sécularisée ? indifférente à la religion ? ou
qui prend de la distance face au christianisme ? Et finalement, pourquoi l’Église
doit-elle porter un regard sur la société :
n’en fait-elle pas partie ?
Au terme du processus, l’assemblée a
adopté neuf thèses, importantes pour la
suite de la démarche de renouveau souhaitée dans le décanat de Fribourg :
1.		 L’Église est un lieu de transmission de
la foi, via la Parole de Dieu et les sacrements par lesquels le Christ nous fait
don de Sa présence.
2.		 Nous aspirons à des célébrations belles
et vivantes, qui sollicitent autant le
prêtre que l’assemblée, et qui renouvellent notre compréhension de la foi
et de l’existence, dans la fidélité à une
tradition vivante.

SY N O D E

ernelle pour sortir neuf thèses

Après le 22 janvier et le 19 février plus de 80 personnes se sont retrouvées le 19 mars pour la dernière
étape de la démarche synodale.

3.		 Nous voulons rendre plus conviviale
et fraternelle la vie de notre Église, y
compris au profit des prêtres, parfois
très seuls.
4.		 Nous voulons mieux reconnaître les
charismes présents dans nos vies et au
sein de la communauté afin de les valoriser, notamment par une formation.
5.		 Nous souhaitons une Église proche des
gens, ouverte à la diversité et à tous les

parcours de vie, et qui va à la rencontre
des personnes distanciées.
6.		 Dans une société qui se sécularise, nous
voulons être des témoins du Christ
dans nos communautés, nos familles,
nos lieux de travail, et à l’égard des personnes que nous rencontrons.
7.		 Dans une démarche catéchuménale,
nous souhaitons redécouvrir la beauté
et le sens du langage, des gestes et des
rites de notre tradition chrétienne.
8.		 Nous voulons une Église formée de
chrétiennes et de chrétiens responsabilisés, qui souhaitent dialoguer avec
les sciences et les interlocuteurs de la
société, dans le respect de la création,
notre maison commune.
9.		 Animés par la lumière de l’Évangile et
dans le souffle de l’Esprit, nous désirons aller avec audace et créativité à
la rencontre de celles et ceux qui ne
connaissent pas encore le Christ.
« Merci pour cet effort d’écoute fraternelle », a lancé Philippe Gonzalez au terme
de la démarche, en relevant aussi la bonne
volonté de nombreux participants pour
accepter des formulations qui ne correspondent pas totalement à leurs convictions. Puis il a annoncé que cette démarche
aura au moins trois suites concrètes :

PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG
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Les petits groupes de réflexion ont permis des échanges fructueux.

L’élan synodal se poursuivra tout au long
de l’année pastorale et au-delà puisque
le décanat a déjà envisagé la suite. Des
ateliers thématiques seront prochainement mis en place afin de permettre aux
paroissiens et paroissiennes de passer de la
théorie à la pratique.
Enfin, un groupe d’étudiants en théologie de l’Université de Fribourg se joindra
à l’équipe communication pour mettre
en valeur les témoignages des participants.
Le résultat de ce travail sera visible directement sur le site décanal.

Au sortir de la rencontre, Philippe Gonzalez a relevé l’importance du débat – souvent fastidieux – qui a permis d’élaborer
les neuf thèses. Le chemin emprunté pour
parvenir à ce consensus est au moins aussi
important que le résultat lui-même. « Des
chrétiennes et des chrétiens qui cherchent
à se mettre d’accord sur des thèses au sujet
de l’Église est une expérience vivante
d’une Église participante », a-t-il affirmé
en substance.
L’abbé Philippe Blanc, curé in solidum
pour les paroisses du décanat de Fribourg,
a pris congé de l’assemblée en invitant
à prolonger la rencontre par la messe à
l’église Saint-Pierre et à « aller vivre ce qui
a été exprimé ».

Des chrétiennes
et des chrétiens qui
cherchent à se mettre
d’accord sur des thèses
au sujet de l’Église :
c’est une expérience
vivante d’une Église
participante.
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L’avis des participants
À la suite de cette démarche synodale, nous avons posé les questions suivantes à
plusieurs participants :
1.

Quelle impression gardez-vous de ces rencontres ?

2.

Quelles sont vos attentes pour la suite ?

Voici leurs réponses :
CG :

1. Une magnifique impression, il y a eu de beaux partages.
2. Le désir de mettre en actes ce qui a été partagé.

HP : 1. Une grande liberté d’expression, très peu de fermetures et une acceptation
		 mutuelle dans les différences.
2. Pas d’attentes, car une attente ne mène qu’à une frustration. On travaille
		 sur les mêmes thèmes tous les vingt – vingt-cinq ans !
JBB : 1. C’était vraiment bien. On a pu s’exprimer et beaucoup de choses sont sorties.
2. J’espère que ça ne restera pas dans les tiroirs. Dans l’Église, souvent des choses
		 se disent et rien ne se passe.
DB : 1. Je suis satisfaite, mais quelquefois on aurait pu avoir plus de temps, car avec dix
		 personnes dans les groupes, le temps passe vite.
2. Que ça ne soit pas une fin, mais un départ !
EM : 1. Cela a permis un échange avec diverses personnes qui composent l’Église
		 et entre les générations.
2. Un élan d’engagement dans les paroisses.
SI :

1. La joie de voir que les différentes constituantes du tissu local se rencontrent.

2. Je ne suis pas très confiant dans le fait que Rome nous écoute, mais j’espère
		 que ça bénéficiera à la vie du diocèse, donc que ça aura un impact local.
MS : 1. Très bonne impression. L’organisation a été excellente les trois fois. Dans les groupes,
		 cela a bien fonctionné, il y a aussi eu des jeunes, on a pu parler. Les discussions
		 ont été bien gérées, la parole a été donnée à chacun.
2. Qu’on en sorte quelque chose qui sert réellement et que ça soit transmis.
		 Mais le fait que des personnes se rencontrent est déjà positif.

La recherche de consensus sur les thèses n’a pas toujours été facile.
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG
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Les participants estiment avoir vécu une belle expérience.

Les impressions de Raphaël Pomey,
ancien rédacteur en chef de la Télé VD-FR,
qui a coanimé les trois rencontres
C’était pour moi une expérience avant tout humaine et surtout nouvelle.
Elle a parfois créé de l’inconfort. Beaucoup de travail a été réalisé dans
l’ombre, d’une séance à l’autre. Mais en même temps nous étions
dépositaires de ce que les gens ont exprimé.
Oui, ce fut une belle expérience. Nous avons assisté à de belles rencontres
et à une véritable expérience de décentrement.
Dans la vie de l’Église, les débats sont généralement très tièdes, sauf
lorsqu’il s’agit des finances ! Pour moi qui viens d’Yverdon, j’ai également
l’impression de voir un particularisme fribourgeois, où l’aisance financière
favorise une forme de conformisme.
Cela dit, on n’a pas révolutionné l’Église lors des débats. Les thèses sont très
larges et plutôt consensuelles, à l’image de notre société.
Je sors aussi avec l’impression qu’à Fribourg l’Église n’est pas en crise.
Mais le processus en soi est très intéressant. On a assisté à un nivellement
de la place de chacun, dans le sens positif du terme : tous ont eu le même
droit à la parole. Je suis en admiration en voyant que des gens d’horizons
différents, d’âges différents, ont consacré trois après-midi et s’y sont même
préparés.
Dans les débats, la notion de communauté est souvent apparue. Quelles
sont les frontières de l’Église dans une ville comme Fribourg ? Sur Vaud,
de telles questions n’apparaissent pas : on sait ce qui est protestant et ce
qui est catholique. À Fribourg, on voit encore les suites d’une Église qui
structure la société, mais plus pour très longtemps.
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Nouvelle traduction
du Missel romain
Depuis quelque temps, lors de la célébration de la messe,
vous vous êtes sans doute aperçus que certaines paroles
dites par le prêtre avaient changé ou que les réponses
des fidèles étaient légèrement différentes. La nouvelle
traduction du Missel romain est entrée en vigueur dans
notre décanat le dimanche des Rameaux. Décryptage
avec l’aide de Mgr Bernard Nicolas Aubertin.
PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTOS : J. CARITA / V. BENZ

Comment s’est créé le missel ?
Dans la tradition des apôtres et de l’Église,
petit à petit nous avons pris l’habitude
de célébrer l’eucharistie en reprenant les
paroles du Christ qui dit « faites ceci en
mémoire de moi ». Au fil du temps s’est
constitué un rituel autour de ces quelques
mots. Le missel est le rassemblement des
habitudes du pape additionné de pratiques
d’autres églises et paroisses de Rome.
Charlemagne et sa famille ont joué un rôle
important dans la composition du Missel
romain : ils ont cherché à uniformiser la
liturgie. Charlemagne désirait que dans

Mgr Bernard Nicolas Aubertin, actuel aumônier de la Maigrauge.
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG

l’ensemble de son empire on commémore
Dieu partout de la même manière.
En résumé, qu’est-ce que le missel ?
Le missel est le livre liturgique qui est
apparu à la fin du Xe siècle et qui englobe
l’ensemble des textes de la messe. Ces
textes étaient répartis en trois volumes.
Tout d’abord, l’antiphonaire ou le livre
des chantres qui contenait les antiennes,
les psaumes et les chants. Puis il y avait le
lectionnaire, livre du lecteur, qui donne
toutes les lectures de la Bible qui sont utilisées durant la messe. Enfin, le troisième
livre était le sacramentaire qui indiquait le
déroulement du rite en lui-même. Ces trois
recueils assez composites ont été réunis en
un volume que nous avons appelé missel.
Comme ce dernier avait été principalement composé à partir d’éléments venant
de Rome, nous l’avons intitulé Missel
romain.
Ce missel a-t-il évolué au cours
des siècles ?
Le missel s’est constitué petit à petit. La
phase la plus importante est liée au Concile
de Trente (1545-1563). Ce Concile de la
Contre-Réforme utilise les documents
existants et promulgue en 1570 le premier
missel romain. Ce missel se modèle beaucoup sur la messe privée, c’est-à-dire sans
fidèles. Il y avait un déficit au niveau de la
participation des fidèles. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous disions autrefois « nous assistons » à la messe. Le thème
principal du concile Vatican II en matière
de liturgie a été justement la participation
active de l’assemblée. Les fidèles ne sont
pas simplement présents à quelque chose
qui se déroule devant eux, mais ils participent à une action présidée par le prêtre.
Le Concile Vatican II a insisté sur cette
participation active de l’assemblée et sur
9
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le rôle de la Parole de Dieu. Un missel a été
promulgué par le pape Paul VI à la suite
du concile. Le but était de permettre au
peuple chrétien de bénéficier des grâces de
la liturgie, de se saisir des textes et d’y participer par une célébration pleine, active et
communautaire.
En résumé, on peut dire que le missel
de Vatican II avait comme mission de
manifester plus clairement le rôle propre
de chaque partie de la messe, de faciliter
la participation active afin que chacun se
sente concerné, de simplifier les rites en
gardant leur substance, d’éliminer certains ajouts inutiles et de rétablir certains
éléments disparus comme la prière des
fidèles.

Le Missel romain, livre liturgique qui est apparu
à la fin du Xe siècle et qui englobe l’ensemble
des textes de la messe.

Le missel est le livre
liturgique qui est apparu
à la fin du Xe siècle
et qui englobe l’ensemble
des textes de la messe.

En janvier 1964, Paul VI crée une commission chargée de procéder à la réforme liturgique. En 1970 paraît la première édition
en latin du Missel romain. En 1975, il y a
une seconde édition avec quelques modifications. En 2002, Jean Paul II a promulgué la troisième édition. Donc, ce que nous
recevons actuellement est la traduction de
la troisième édition du Missel romain de
1970.
Pourquoi cette nouvelle traduction
du Missel romain ?
Ce n’est pas que la francophonie qui a été
priée de revoir sa copie ; ces normes sont
valables pour les traductions dans les différentes langues du monde. Nous avons
reçu de Rome des normes précises. L’intégralité doit être traduite et la structure
du missel doit être respectée. Il s’agit d’une
sorte d’uniformisation, avec un souci
presque scrupuleux d’une traduction la
plus proche possible du texte latin. Une
traduction n’est pas simplement un mot à
mot. Il faut comprendre le sens et ne pas le

changer. Chaque langue a son propre génie
et la langue latine a des formules qui ne
sont pas toujours aisées à traduire. Parfois,
pour traduire un terme, il faut en mettre
trois ou quatre ; cela a donc nécessité un
long travail.
Pensez-vous que cette nouvelle
traduction aide les prêtres et les fidèles
à entrer davantage dans l’intelligence
du mystère pascal du Christ ?
Lors d’une nouvelle version, nous voyons
toujours d’abord les inconvénients. Nous
avons acquis des automatismes et il faut de
nouveau faire attention. Cette nouvelle traduction peut être l’occasion d’approfondir
et de nous réapproprier un certain nombre
de choses. Ce ne sont pas des changements
spectaculaires, mais ils ont un sens très
fort.
Par exemple dans le récit de l’institution
nous disons : « il prit le pain, le bénit, le
rompit et le donna à ses disciples. » Cette
traduction risque de réduire l’Eucharistie
à du seul pain bénit. Or le Christ nous dit
bien autre chose lorsqu’il nous demande
de « faire ceci en mémoire de lui ». N’oublions pas que l’Eucharistie a été instituée
au cours du dernier repas que Jésus a pris
avec ses disciples : ce repas est celui que
toutes les familles juives célèbrent chaque
année pour faire mémoire de la libération
du peuple hébreu. Nous avons donc traduit benedixit par « il dit la bénédiction ».
Lorsque l’on dit la bénédiction, nous rendons grâce à celui qui nous donne le pain, à
celui qui nous donne la coupe… Le Christ
dit : « Ceci est mon Corps… Ceci est mon
Sang… » Nous faisons donc mémoire du
corps livré, rompu, du sang versé pour le
salut de l’humanité. Le pain et le vin sont
alors bien autre chose que du pain ou du
vin bénits.

Pour nous aider à entrer dans la nouvelle traduction
Vous trouverez à l’intérieur des livres Chants notés de l’assemblée
un petit fascicule comportant l’Ordinaire de la messe en sa nouvelle traduction. Il vous permettra de vous familiariser avec les nouvelles formulations.

026 465 25 55
Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot
info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch
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Une idée de cadeau
fribourgeois et original

026 402 72 17
www.frioba.ch

Cornelia Rudaz
Hameau de Cormanon 3
1752 Villars s/Glâne
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Dieu au féminin

« Ma mère m’a toujours parlé de Dieu avec les caractéristiques que nous pourrions attribuer à une maman. » Ici, une représentation de la Mère de Dieu…

Au-delà des
mots et du genre

ÉDITORIAL

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Ma mère n’a jamais vraiment été féministe, mais
elle m’a toujours parlé de
Dieu avec toutes les caractéristiques que nous pourrions attribuer (à tort ?) à une maman.
J’ai donc depuis toujours fait connaissance
avec un Dieu protégeant jalousement de
son aile ses petits, qui ressentait dans ses
« entrailles » mes propres souffrances et
reflétait tout ce que j’étais en tant que fille
et ensuite femme, puisque selon les mots
de ma mère « j’étais faite à son image ».

Je n’ai donc jamais ressenti d’incompatibilité entre prier le « Notre Père » et
concevoir un Dieu aux caractéristiques
classiquement féminines, c’est-à-dire plein
de tendresse et de sollicitude pour moi.
Plus que les référentiels et le langage, parfois étriqués, qui me servent à dire Dieu,
l’éducation puis la relation que j’entretiens
avec Lui m’ont fait découvrir qu’il est Tout
Autre. Au-delà des cases que nous souhaitons (trop ?) Lui attribuer, tout en se faisant semblable à nous.
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Dieu au féminin
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Il suffit de coupler ces deux mots pour, souvent, déchaîner
l’ire des uns, le rictus des autres. Quand on ne nous traite pas
de « féministe » ou, au contraire, de « misogyne ». C’est bien
que le bât blesse quelque part… Posons quelques arguments,
calmement.

Récemment dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de la question du genre
de Dieu s’est envenimé.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : DR

Ces anthropomorphismes sont inévitables,
car on ne peut pas parler
de Dieu sans utiliser
un langage… humain,
qui peut prendre moult
formes.

Qu’il soit bien clair : le Dieu révélé par
Jésus-Christ n’est ni homme ni femme,
mais à la fois tous les deux, et, mieux, les
deux ensemble, sans être réductible ni à
l’une ni à l’autre ! Car Dieu est Dieu… mais
pas éloigné ou indifférent à sa création :
l’univers, le minéral, le végétal, l’animal,
dont l’expression chérie par Dieu est ce visà-vis tant désiré et intime : l’être humain, à
qui Dieu a tout confié de sa création, et qui
est chemin vers Dieu 1.
Sacré Zeus !
La mythologie grecque s’en est donné à
cœur joie pour personnifier le panthéon
des divinités sous les traits d’hommes,
de femmes et d’animaux, pour les rendre
visibles (efficaces ?). Ces anthropomorphismes sont inévitables, car on ne peut pas
parler de Dieu sans utiliser un langage…
humain, qui peut prendre moult formes :
parabolique (les fameux « comme » dans
les évangiles, Dieu est comme une femme
qui, comme un homme qui), métaphorique (Dieu est un semeur, « Notre Père »,
une mère qui rassemble ses petits), etc.

Une Bible en version inclusive.

Problème de langue
Le langage est un inévitable moyen pour
visualiser… l’invisible. Tout le monde comprend le mot « courage » mais comment le

II
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définir si ce n’est par une périphrase : « le
courage, c’est quand on ressent que, c’est
comme… » ? Comme tout moyen, le langage est partiel et partial ; il est à apprendre
et à utiliser pour communiquer et il est
relatif : au vu des milliers de langues dans
le monde, comment prétendre qu’une seule
d’entre elles – le latin, le grec, le chinois ?
– saurait épuiser ce que l’on pourrait dire
de Dieu ? Les traducteurs émérites le savent
bien : il y a des mots intraduisibles… Et traduttore traditore 2 !
De plus, l’art chrétien a exclusivement
figé la représentation de Dieu comme
un homme barbu et grisonnant : tout le
monde a en tête le « Jugement dernier »
de la chapelle Sixtine. A relever en passant une certaine confusion visuelle de ce
Dieu-là avec les images de… saint Joseph !
De plus, la mariolâtrie – le culte excessif
rendu à Marie – a exposé une femme à
notre vision, compensant quelque part la
« phallocentrie » de Dieu par l’abondante
illustration de la Vierge – mais Marie n’est
pas son pendant féminin 3 !
Dieu est humain
Il n’empêche, et homo factus est, affirme
le dogme chrétien : « Dieu s’est fait être

ÉC L A I R AG E

humain », Mensch, diraient les germanophones. Même si nous affirmons que le
Christ est le Fils de Dieu, donc un mâle
– et il y a peu de doute sur cela ! –, Dieu
devint homo (sic !), être humain que Dieu
a créé « mâle et femelle… à son image et
à sa ressemblance » selon Genèse 1. C’est
bien que les deux sexes, chacun pour soi et
ensemble, sont les représentations les plus
proches de ce qu’est Dieu, sans rivalité
entre eux, mais plutôt en dialogue.
Deux articles
Au contraire de l’allemand, nos langues
latines ont abandonné l’article neutre des
origines, pour ne garder que le masculin et
le féminin. En hébreu, l’appellation Elohim
pour parler de Dieu est… plurielle ! Il y a
donc une variété d’usages due à la grammaire, mais en français, on ne peut dire
que « il » ou « elle » pour parler de Dieu,
depuis que cette langue a été reconnue
comme vernaculaire (sous François Ier, roi
de France de 1515 à 1547). Et une société
patriarcale a vite fait son choix !
Option des sexes
Récemment 4 dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de
la question du genre de Dieu s’est envenimé de manière impressionnante, voire
écœurante… avant même d’avoir commencé la réflexion sur les arguments de
tout bord. Cette virulence est-elle l’effet
post-Covid où l’impatience est à bout
après avoir trop tiré sur nos cordes existentielles depuis deux ans ? Gageons que
non. Car les « détracteurs » déraillent avant
même que le train ne soit parti de la gare,
en exprimant une véhémence qui nécessite
de s’interroger paisiblement sur leurs raisons. Pourquoi ? « Cela me gêne à l’oreille »,
entend-on dire de qui peine avec le féminin utilisé pour Dieu. Est-ce un problème
auditif par inhabitude ?

L’art chrétien a figé la représentation de Dieu comme un homme barbu et grisonnant.

même ! – et de l’autre, l’histoire de nos
sociétés humaines et notamment de la
place de la femme dans celles-là 6. Et on
peut découvrir des pistes, des icônes, des
témoins, des narratifs où Dieu est aussi…
féminin ! N’est-ce pas leur non-usage ou
leur oubli qui les a fait passer à la trappe ?
Par exemple, le féminin rouah, notre
Esprit saint ; l’intriguante présence au côté
du Créateur de hokmah, la Sagesse dans le
Livre du même nom ; la shekinah, présence
de Dieu au milieu de son peuple tout au
long de son Exode ; Dieu qui accouche
de son peuple dans le Psaume 127… Il
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas
1
2
3
4
5
6

accorder à ces métaphores leur part féminine intrinsèque, en parfaite équivalence
des « Notre Père » et autre « Seigneur des
armées » bien testostéronés !
Témoins
Des femmes mystiques ont prié Dieu
au féminin : Dieu ma Mère véritable
(Christina de Markyate), Dieu est tout
autant notre Mère que Dieu est notre
Père (Julienne de Norwich). Ont-elles été
excommuniées ? Non. Et le bienheureux
Jean-Paul Ier de conclure : « [Dieu] est papa,
plus encore, Il est mère » (Angélus du 10
septembre 1978). So what ?

Selon le titre d’un ouvrage de G. Daucourt (et al.), Dieu, chemin vers l’homme ; l’homme, chemin
vers Dieu, Parole et Silence, Paris, 2006, qui relit le document du Concile Vatican II Gaudium et Spes.
Proverbe italien : un traducteur est un traître !
C’est un point dénoncé dans le Coran quant à notre « hérésie trinitaire » !
Article de L.Vuilleumier dans Le Temps, 16 janvier 2022.
Dans la Bible, la compassion de Dieu s’image par le mot rahamim, les entrailles maternelles.
Cf. A.-M.Pelletier, L’Eglise et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Evangile,
Paris : Editions Salvator, 2021.

Dieu est belle
Et pourtant, Dieu est aussi femme, Elle
est « Notre Mère qui es aux cieux », Elle
est féminine, car matricielle 5 . Et l’on
peut lister nombre de métaphores pour
« émasculer », l’espace d’une réflexion, le
Dieu mâle qui caractérise notre société
et nombre d’Eglises chrétiennes. Car le
christianisme est la religion de l’Incarnation humaine par excellence, « Et le Verbe
s’est fait chair ». C’est que tout l’humain
traduit, transmet, illustre, véhicule le Dieu
de Jésus-Christ.
Femme tout simplement…
Alors, on relit d’une part la Bible – compilation de 10 siècles d’écritures tout de

Dans l’Eglise anglicane, les femmes peuvent devenir prêtres et évêques.
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La consolation
d’une mère

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

Isaïe nous promet d’être consolés par
le Seigneur comme une maman le fait
pour son nourrisson.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERD
PHOTO : PXHERE

qui étaient comme des brebis sans berger
(Matthieu 9, 36).

Au-delà de la réflexion assez étonnante
lancée par la compagnie des pasteurs et
des diacres de l’Eglise réformée évangélique de Genève à propos du « genre
de Dieu » (voir le dossier), nous pouvons
constater que la Bible affirme clairement
la part féminine de notre Seigneur.

En outre, le troisième Isaïe (chapitre
56-66) nous promet d’être allaités, portés sur la hanche, caressés sur les genoux
et consolés par le Seigneur lui-même,
comme une maman le fait pour son nourrisson (Isaïe 66, 12-13). Quand la paix
coulera vers Jérusalem et que la gloire des
nations se portera au-devant d’elle, tel
un torrent débordant, ainsi notre cœur
sera dans la joie et nos membres reprendront vigueur comme l’herbe, grâce à la
tendresse maternelle de Dieu envers ses
serviteurs.

Dès les premiers versets de la Genèse
(1, 2), la Ruah Yahweh, son Esprit, au
féminin en hébreu, est dit planer sur les
eaux. De plus, l’un des attributs principaux du Seigneur, sa miséricorde, s’engendre dans ses entrailles matricielles,
comme il l’affirme lui-même à Moïse en
Exode 34, 6, lorsqu’il remet à son prophète sa « carte de visite » : « Le Seigneur
passa devant Moïse sur le mont Sinaï et il
cria : "Yahweh, Yahweh, Dieu de tendresse
et de pitié, lent à la colère, riche en grâce
et en fidélité" ». La bienveillance divine
s’exprime dans la langue de l’Ancien
Testament par le mot féminin pluriel
rahamin, la matrice de la femme qui porte
la vie. Le terme est repris en grec à propos
du Christ, lorsque l’Evangile dit qu’il est
« pris aux tripes » en présence des foules

Pas besoin donc de transiger sur les pronoms à attribuer au Seigneur. Ils peuvent
être sans autres féminins et Dieu peut être
invoqué comme « notre mère qui est aux
cieux », afin que sa volonté d’aimer soit
réalisée sur la terre comme au ciel, que
son règne de bonté et de justice advienne,
que son pardon se répande en nous en
abondance, de sorte que nous le transmettions autour de nous et que le mal
soit ainsi vaincu. En Ukraine comme en
Romandie.

« Femme,
je vous aime ! »

L E PA P E A D I T…

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : VATICAN NEWS

pour le moins rassurant de le souligner.
Mais avec modestie…

Le pape François a donné la place à des
femmes dans la curie comme aucun de
ses prédécesseurs : directrice des Musées
du Vatican, secrétaire du Gouvernorat
du Vatican (l’organisme qui gère la Cité
du Vatican), sous-secrétaire du Synode…

« Experte en humanité », vraiment ?
Paul VI parlait de l’Eglise comme « experte
en humanité »… Le cataclysme des rapports Sauvé de divers pays (France, Allemagne…), ainsi que les enquêtes en cours
(Espagne, Suisse…), a fait sauter en éclats
cette présomptueuse appellation de soi
pour l’Eglise, « experte en humanité »…
Désormais, l’Eglise doit incarner le service
concret de cette même humanité, comme
savent le faire, depuis des millénaires,
les femmes, les filles, les mères… Et malgré les adversités, les cruautés, les crimes
dont elles sont victimes depuis des siècles
dans les sociétés patriarcales sur tous les
continents, elles tiennent encore debout,
comme Marie au pied de la croix ; elles
accueillent et offrent le meilleur, comme
Marie dans la crèche ; elles repèrent et
encouragent le service d’autrui comme
Marie à Cana… Et le Pape de conclure :
« Au début de la nouvelle année, mettons-nous sous la protection de cette
femme… » ; mettons-nous sous la protection de toutes les femmes, oui !

Il a également institué lectorat et acolytat
pour les deux sexes ; chez nous, cela passe
presque inaperçu, mais dans des milliers
de diocèses dans le monde, c’est une occasion bénie d’institutionnaliser la place des
femmes en Eglise de manière non plus
exceptionnelle, circonstanciée ou opportuniste, mais réellement habituelle.

Sœur Raffaella Petrini est la première femme
à la tête du Gouvernorat du Vatican.

« L’Eglise est femme »
A la messe du 1er janvier 2022, le Pape s’est
écrié : « Que de violence il y a à l’égard des
femmes ! Assez ! Blesser une femme, c’est
outrager Dieu qui a pris l’humanité d’une
femme… » Et de rappeler qu’il faut les protéger comme devoir premier de la société
et de l’Eglise, car « l’Eglise est femme ».
Dans le contexte de la révélation des abus
psychosexuels, c’est sûr que cela sonne…
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Vitraux de frère Eric de Taizé…

AU F I L D E L’A RT R E L I G I E UX

… église Saint-Hyppolite Grand-Saconnex (Genève)
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’église Saint-Hyppolite, au Grand-Saconnex, abrite quatre vitraux réalisés par frère Eric
de Saussure. Fils de pasteur, l’artiste est né à Genève en 1925. Il a étudié les Beaux-Arts à
Paris et Florence avant d’entrer dans la Communauté de Taizé parmi les huit premiers
frères. Il crée alors un atelier de vitraux à l’origine de nombreuses œuvres dans le monde.
Les verrières que l’on peut observer dans la nef de l’église Saint-Hyppolite mettent en
couleurs quatre grands personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament : saint Jean
l’Evangéliste, saint Pierre, le prophète Isaïe et Moïse.
Moïse tient dans ses mains
les Tables de la Loi. A ses pieds,
se trouvent un agneau et l’inscription : « Que ma loi soit toujours sur vos lèvres. » L’animal
peut rappeler que Moïse a été
berger avant que Dieu ne se
révèle à lui à travers le buisson
ardent.

Moïse tient dans ses mains les Tables de la Loi.
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La phrase semble inspirée du
début du livre de Josué : « Ce
livre de la Loi ne quittera pas
tes lèvres ; tu le murmureras
jour et nuit, afin que tu veilles à
agir selon tout ce qui s’y trouve
écrit : alors tu feras prospérer
tes entreprises, alors tu réussiras. » (Jos 1, 8) Est-ce un choix
étonnant alors que les épisodes
concernant Moïse ne manquent
guère ? Pas nécessairement. Ce
sont les paroles par lesquelles
le Seigneur s’adresse à Josué
après la mort de Moïse. Le
peuple d’Israël est désormais
confronté à la délicate tâche de
vivre sans celui qui l’a guidé
hors du pays d’Egypte. Mais,
ce qui compte réellement, ce
ne sont pas les personnes que
le Seigneur peut choisir pour
effectuer une mission particulière à un moment précis. Ce
qui compte réellement, c’est ce
que Moïse présente entre ses
mains : la Parole. Nous n’avons
peut-être pas la chance d’avoir
côtoyé de grands prophètes,
d’avoir eu une révélation
divine dans un buisson ardent
ou d’avoir pu rencontrer le
Christ en personne. Mais c’est
la même Parole qui nous est
donnée aujourd’hui. Et cette
parole, nous sommes invités à
la garder sur nos cœurs et sur
nos lèvres.

V

Apprendre l’amour
inconditionnel

S M A L L TA L K … AV EC SA N D R I N E R AY

Le mariage du hockey et de la foi : c’est toute sa vie. L’ancienne ailière de
l’équipe féminine suisse de hockey sur glace, Sandrine Ray, est aujourd’hui
aumônière en milieu sportif et met sa foi au service de ses pairs.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Que fait un aumônier en milieu sportif ?
Il accompagne les athlètes dans les difficultés qu’ils
vivent au quotidien. Que cela soit le besoin de parler,
concernant les questions existentielles ou spirituelles.
L’athlète a tellement été éduqué avec la vision qu’il faut
être fort, ne rien montrer… il a donc besoin d’une personne de confiance pour s’épancher. Mon autre rôle
est aussi de permettre aux athlètes chrétiens de vivre
la communauté en les mettant en lien avec d’autres
sportifs croyants ou en leur proposant des temps de
prière et d’étude biblique. Je m’intéresse également à
toutes les problématiques de l’abus dans le sport. Ils
ne sont souvent pas dénoncés à cause de conflits de
loyauté. Il y a une réelle peur de voir s’écrouler tout ce
qui a été construit jusque-là et de décevoir la famille,
le coach, etc. En somme, j’offre à ces athlètes un espace
où ils peuvent simplement être humains !
Quels parallèles tirez-vous entre votre foi et le sport ?
Le sport a énormément de notions et de valeurs
bibliques : le respect, la solidarité, l’esprit d’équipe, se
battre pour cette équipe et le côté sacrificiel. Ce dernier
point est très présent dans le sport, ce qui peut amener
à de vraies situations de détresse.
En effet, on imagine souvent le sportif comme
quelqu’un de fort, qui peut gérer les situations de
crise, mais on sait aussi qu’il peut avoir un fort
risque suicidaire.
C’est vraiment le paradoxe. Dans le sport, on est
dans le tout ou rien. Un jour, tu es en haut de l’affiche, le suivant tout en bas. Tu passes du héros
au zéro en peu de temps et gérer cela peut devenir
très compliqué, surtout lorsqu’on mise tout sur le
résultat. Les plus grandes difficultés de détresse et
de santé mentale, de dépression et de risques suicidaires concernent les athlètes qui ont cet état
d’esprit dirigé vers la performance. Si ma valeur en
tant qu’athlète ne dépend que
de cela, il y a des risques de
souffrances en santé mentale.
Par contre, les sportifs qui
trouvent un sens dans ce qu’ils
font autre que la performance
sont moins inf luencés par
les résultats. Ils surmontent
mieux les échecs. Je cherche
donc avec eux des objectifs qui
ne dépendent pas des résultats.

Elle a évolué sept ans avec l’équipe de Suisse.

Quel rôle jouent les médias et
réseaux sociaux dans la pression sur les athlètes ?
C’est une pression supplémentaire énorme. Il faut toujours
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Sandrine Ray a participé aux JO de Turin.

se montrer sous le meilleur angle. Tout est vu et revu
des milliers de fois. Le métier d’athlète professionnel
est particulier, car vous travaillez pendant des années
et tout se joue sur un instant… que tout le monde
verra. D’où l’importance de pouvoir se détacher et de
connaître sa vraie valeur. Il y a un réel travail à faire
avec les athlètes, car depuis tout petit on t’inculque
que ta valeur dépend entièrement de ton mérite. Ce
système prône le « tu montres et ensuite tu reçois ».
Dans la foi en Jésus, cette réalité est totalement inversée, car tu reçois tout avant d’avoir montré quoi que ce
soit. Tu es accepté, tel que tu es. Nous devons aider les
athlètes à comprendre que leur valeur ne dépend pas
de leurs performances. Lorsque j’ai rencontré Jésus à
l’âge de 17 ans, c’est cela qui m’a touchée. Peu importe
ce qu’il se passait sur le terrain, l’amour de Dieu pour
moi resterait. C’est ce qui a fait toute la différence
pour la suite de ma carrière. A partir de ce moment, je
n’avais plus peur de perdre.

Biographie express
Née à Orbe en 1983, Sandrine Ray chausse ses
premiers patins à 4 ans. Hockeyeuse internationale à 16 ans, elle évolue durant sept ans
avec l’équipe de Suisse et, dans ce cadre, va
aux JO de Turin en 2006.
Elle réoriente sa carrière en aumônerie. Au
cours de sa formation, elle a l’opportunité d’aller aux JO de Sotchi avec le CIO (2014) et aux
Jo Paralympiques de Rio comme aumônière
officielle (2016). Elle exerce depuis 2019 pour
Athletes in Action, une organisation sportive
chrétienne internationale.

Le dynamisme
de Crossfire

PA RO L E S D E J E U N E S, PA RO L E AUX J E U N E S

A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les
intéresse. Au tour du Fribourgeois Matteo Antunno de
prendre la plume.
PAR MATTEO ANTUNNO
PHOTO : DR

Je m’appelle Matteo Autunno et j’ai
21 ans. J’étudie les mathématiques à
l’EPFL et j’habite à Grolley, dans le canton de Fribourg. J’ai été servant de messe
et sacristain dans la paroisse de mon
village et désormais je suis animateur pour
le parcours de confirmation dans l’unité
pastorale Sainte-Trinité. Aujourd’hui, je
souhaite vous parler d’un projet qui me
tient tout particulièrement à cœur : le
festival Crossfire de Belfaux.
Il s’agit d’un mini-festival lancé par des
jeunes confirmés de l’unité pastorale
Sainte-Trinité qui a eu lieu pour la première fois en juin 2018. Une deuxième
édition était initialement prévue en
2020, mais elle a été reportée deux fois à
cause du Covid ; elle aura finalement lieu
le samedi 11 juin 2022. Je fais partie du
comité d’organisation depuis 2019 et je

Il ne me reste plus
qu’à vous dire :
rendez-vous à Belfaux
le samedi 11 juin
prochain !
Matteo Antunno
suis aujourd’hui le coordinateur adjoint
de cet évènement. A quelques mois de
cette nouvelle édition, une tournée de
messes Crossfire a débuté dans différentes
unités pastorales du canton de Fribourg,
l’occasion de donner un léger avant-goût
du festival.
Ces messes Crossfire sont des rencontres
vécues dans l’esprit du festival : une messe
dynamique et animée musicalement, des
moments de convivialité à la sortie de
l’église, voire une partie dansante avec
le DJ du festival pour une soirée festive.
Rejoignez-nous à ces différentes messes
pour découvrir une partie de l’ambiance
du festival !
Bien entendu, le principal est le festival
Crossfire lui-même. Un festival ouvert à
toutes et tous, organisé par les jeunes et
pour les jeunes. L’esprit festif et convivial régnera durant toute la journée, dès
l’après-midi et jusqu’à tard dans la nuit.
Une journée qui fera écho avec ce qui est
vécu en partie lors des messes Crossfire.
Diverses animations ludiques, un témoignage et la messe célébrée par Mgr Alain
de Raemy, l’évêque des jeunes, marqueront la première partie du festival. Ensuite,
il y aura la possibilité de se restaurer à des
food-trucks, puis des animations par des
artistes locaux tant en danse qu’en chant
et en musique. Enfin, en soirée, il y aura
le concert du groupe français de poplouange Hopen, suivi par DJ The Docteur.
Un programme idéal pour se rassembler
autour des valeurs humaines et spirituelles, pour vivre la joie chrétienne !
Il ne me reste plus qu’à vous dire : rendez-vous à Belfaux le samedi 11 juin
prochain !
Matteo Antunno.
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Les différents visages de l’Amour

CA RT E B L A N C H E D I O C É SA I N E

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’exprimer sur le
sujet de leur choix. Ce mois, c’est Michel Racloz
qui prend la plume.
MICHEL RACLOZ, REPRÉSENTANT DE L’ÉVÊQUE,
RÉGION DIOCÉSAINE VAUD (LGF) | PHOTOS : CATH.CH, PIXABAY

Dans notre société, les relations entre les
femmes et les hommes sont en redéfinition constante. Des avancées importantes
ont été réalisées pour arriver à davantage
d’équité et de respect. Mais, des « retours
en arrière » très durs sont vécus.
Je demeure choqué par le nombre de
violence faite aux femmes dans tous les
milieux. Pourquoi tant de paroles et de
gestes blessants à l’égard des femmes ? Le
récit de Caïn et d’Abel s’actualise encore
trop. Mais la parole s’est libérée. Des
femmes ont dénoncé l’inacceptable : l’atteinte à leur dignité et à leurs droits. La
psychologie nous dit aussi qu’il y a une part
de féminin et de masculin en nous. Chacun
peut avoir peur et / ou croître.
Le service de la Vie
A l’écoute de la Bible, nous découvrons que
Dieu est une communion d’Amour, entre
le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Cet Amour,
tout ouvert vers l’ensemble de l’humanité
et de la création, s’est manifesté de manière
unique par la venue et la proximité de
Jésus. J’ai envie de dire qu’il s’est dévoilé

pleinement masculin et féminin, tout en se
révélant Fils de Dieu.
En effet, à la lecture de l’Evangile, ne percevons-nous pas des gestes et des paroles
de sa part que nous attribuons spontanément à « l’homme » et / ou à la « femme » ?
Une caractéristique les fonde : le service de
la Vie.
Diversité des visages
Et si nous entrions davantage dans cette
dynamique d’aimer la diversité des visages
qui se présentent à nous ? Nous pouvons
aimer, de manière différenciée, au sein de
nos familles, nos collègues, nos amis, celles
et ceux qui souffrent, des « prochains » bien
plus éloignés. Des gestes et des paroles tant
féminins que masculins font grandir la
sororité et la fraternité.
Le Ressuscité a pris le risque de ce chemin
qui conduit au Bonheur tout en se confrontant au refus et à la mort. C’est un chemin
délicat et exigeant qui nous ouvre des horizons inouïs. Oserons-nous poursuivre la
marche avec Celui qui est tout Amour ?

Nous pouvons aimer,
de manière différenciée,
au sein de nos familles,
nos collègues, nos
amis, celles et ceux qui
souffrent, des "prochains"
bien plus éloignés.

Entrons davantage dans cette dynamique d’aimer la diversité des visages qui se présentent à nous.
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Les nouvelles
chaires numériques
Il est devenu évident que le monde numérique a profondément modifié les habitudes de vie de nos contemporains.
La vie de l’Église est bien entendu profondément touchée
par cette révolution : de la même manière que l’apparition
de l’imprimerie a transformé la façon d’annoncer la Parole
de Dieu, la révolution numérique voit apparaître de
nouvelles chaires.
PAR PAUL SALLES | PHOTOS : DR

Père Matthieu Jasseron.

Qu’est-ce qu’une chaire ? Il s’agit de cette
petite tribune élevée du haut de laquelle
le prêtre prononçait son sermon, avant
l’apparition des micros. Elle était donc
le lieu et le symbole de la prédication. Si
aujourd’hui, dans nos églises, l’homélie est le plus souvent prononcée depuis
l’ambon, le monde numérique a suscité
l’émergence de nouvelles chaires sur
les plateformes et les réseaux sociaux
les plus connus (Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram, Tiktok…). Sans
être exhaustif, voici quelques réalités qui
existent dans le monde catholique francophone.

Citons le Frère Benjamin, de la communauté des salésiens et ses 13’000 abonnés
sur Instagram, ou bien le Père Vincent
Cardo, du diocèse de Langres. Son
compte « lecuredetiktok » publie tous les
jours, pour près de 74’000 suiveurs. Citons
encore le dominicain Paul Adrien et ses
vidéos qui cumulent plus de 4 millions
de vues sur YouTube. Celui qui truste la
première place du podium reste le Père
Matthieu Jasseron, curé à Joigny dans
l’Yonne et qui compte 994’000 abonnés sur
Tiktok, le réseau social préféré des adolescents, même s’il est loin des 2,4 millions du
prêtre philippin Fiel Pareja.

Lancé en 2007 par un trio de jeunes
prêtres d’Ile-de-France, le padreblog était
à l’origine un blog qui permettait à ces
jeunes prêtres une parole directe et à large
échelle sur des sujets d’actualité. Depuis
l’apparition des réseaux sociaux, ce blog
a évolué en une plateforme qui oriente
ensuite sur leurs médias en ligne.

Répondre à leurs questions
Au-delà des chiffres, quel contenu est ainsi
diffusé sur le web ? Sur la forme déjà : les
codes du genre sont respectés et collent à la
réalité de ce que les jeunes rencontrent tous
les jours sur leurs écrans. Quant au fond, il
faut comprendre qu’une véritable communauté se forme entre celui qui publie ses
vidéos et ses abonnés avec lesquels existent
un échange et des discussions. Ainsi, le
plus souvent, les thèmes des vidéos correspondent aux questions qui lui sont posées :
« Irons-nous au paradis si nous disons des
gros mots ? », « Ça veut dire quoi amen ? »,
« Si Dieu pardonne tout, pourquoi l’enfer
existe ? » Sans oublier les questions autour
de la sexualité, toujours très présentes dans
les préoccupations des jeunes.

Sur Twitter, Mgr Giraud, l’actuel évêque
de Sens-Auxerre, fut l’un des premiers
à proposer dès 2011 des « twitthomélies » quotidiennes. Désormais, un grand
nombre d’évêques se prêtent à l’exercice et
ont même des équipes chargées d’animer
en leur nom ces réseaux.

Frère Paul Adrien.

Rejoindre les jeunes
L’enjeu de la présence de l’Église sur les
réseaux est grand : alors que les jeunes
passent de plus en plus de temps derrière
les écrans, c’est là qu’il faut être si l’on
souhaite les rejoindre. De ce fait, les
paroisses de ces nouveaux prédicateurs ne
sont plus géographiques, mais numériques.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Qui sont ces
prédicateurs qui peuvent rassembler
de nombreux « followers » sur les réseaux ?
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG

Notons enfin que ces nouvelles chaires
ne sont pas une chasse gardée des prêtres.
À titre d’exemple, nous pouvons citer
la chaîne de Benjamin Pouzin (l’un des
fondateurs du groupe de pop louange
Glorious), ou celle d’un jeune de 21 ans,
Victor dans la vraie vie, mais « le catho de
service » sur le web et ses 5’000 abonnés.
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Le triduum pascal
des jeunes
Le mot « triduum » désigne les trois jours durant lesquels
l’Eglise fait mémoire du Seigneur crucifié, enseveli
et ressuscité. Sommet de l’année liturgique, il commence
au soir du Jeudi saint et s’achève avec les vêpres
du dimanche de Pâques. Retour en photos sur la Montée
vers Pâques des jeunes, organisée par les paroisses du
Décanat de Fribourg, le groupe Only All for Jesus,
le séminaire diocésain et la communauté du Chemin neuf.
PAR PAUL SALLES | PHOTOS : HUMBLINE MAY

12

PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG
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Sur tous les chemins…
MÉDITATION TIRÉE DE CHEMIN DE PÂQUES 2015, ÉDITIONS DU SIGNE | PHOTO : PIXABAY

Le Christ est mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes,
la bonne nouvelle de Pâques n’a donc été qu’un commencement !
Avec le Ressuscité, si nous croyons vraiment en lui, notre chemin
ne s’arrête pas là.
Comme à ses disciples, il nous promet l’assistance de l’Esprit,
et il nous fait confiance :
oui, c’est à nous qu’il confie d’annoncer ses merveilles,
c’est à nous qu’il demande aujourd’hui d’être témoins de son amour
et de sa joie.
Mettons-nous en chemin, allons à la rencontre de tous ceux qui ont
tant besoin d’espérance.
Allons jusqu’aux extrémités de la terre.
Allons rejoindre tout homme, pour lui révéler qu’il est aimé, qu’il est sauvé,
que sa vie est précieuse pour Dieu, et qu’elle a un sens.
Allons, au nom de Jésus Christ, porter la consolation et la paix, manifester
miséricorde et tendresse, et semer, sur tous les chemins les petites fleurs
de son amour.

Allons sur tous les chemins semer les petites fleurs de l’amour de Dieu.
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG
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La Fête-Dieu à Fribourg
Événement phare du paysage religieux fribourgeois à la fin
du printemps (60 jours après Pâques), la Fête-Dieu s’inscrit
dans une histoire pluriséculaire. Perturbée par la pandémie
en 2020 (messe chez les sœurs de Montorge et bénédiction
depuis Lorette) et en 2021 (messe en comité réduit à l’église
du collège Saint-Michel), la procession de la Fête-Dieu va
marquer son grand retour en 2022 si la météo est clémente.
C’est l’occasion de revenir dans ces quelques lignes sur
l’histoire de cette fête.

Célébration de la messe sur la place du collège Saint-Michel.
PAR SÉBASTIEN DEMICHEL | PHOTOS : DR, JEAN-CLAUDE GADMER

La Fête-Dieu, également appelée Solennité
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ, est d’origine médiévale. Elle
procède d’une vision mystique d’une religieuse, sainte Julienne de Cornillon, près
de Liège en 1246. Dans une révélation du
Christ, elle voit une lune étincelante dont
il manque un morceau, signifiant l’absence
dans l’Église d’une solennité dédiée au
corps et au sang du Christ. En 1264, suite
à un miracle eucharistique (du sang jailli
d’une hostie consacrée), la fête est étendue
à toute l’Église et institutionnalisée par le
pape Urbain IV. La fête de l’Eucharistie
enveloppe ainsi par une adoration annuelle
de l’hostie le rite quotidien de la messe.
Le développement de la liturgie eucharistique est toutefois bien antérieur. Au
IVe siècle, Cyrille de Jérusalem réf lé14
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chit déjà aux changements qu’opère la
consécration sur le pain et le vin. À la
même époque, saint Ambroise évoque
une conversion miraculeuse des espèces
eucharistiques. Entre le IXe et le XIe siècle,
l’Église remplace le pain levé par du pain
azyme (non levé) et au XIIe siècle, le rite
de l’élévation est introduit. La Fête-Dieu
prend naissance en parallèle des réflexions
de saint Thomas d’Aquin sur la métaphysique de la transsubstantiation, seule explication autorisée du mystère eucharistique.
Le pain et le vin deviennent véritablement
corps et sang du Christ. Ainsi, la Fête-Dieu
n’a rien d’une génération spontanée, mais
se greffe sur les développements eucharistiques contemporains. Saint Thomas compose d’ailleurs à cette époque le célèbre
Pange lingua dont les premières lignes
renvoient au mystère eucharistique :

H I STO I R E

Solennité de la Fête-Dieu
le 16 juin 2022
➤

À Fribourg à 9h dans la cour du
collège Saint-Michel (par temps
sec), plus d’informations sur :
https://fete-dieu.ch/fr.html

➤

À Givisiez à 10h à l’église,
procession par beau temps.

➤

À Villars-sur-Glâne à 10h à
l’église, suivie de la procession du
Saint-Sacrement, avec la participation des communiés du mois
de mai. À l’arrivée à la cabane du
Platy, il y aura un temps de prière
qui sera suivi du traditionnel
temps de convivialité autour d’un
repas canadien.

Pour davantage d’informations voir
le site de l’UP Saint-Joseph :
www.upsaintjoseph.ch

Pour plus d’informations, voir :
➤

➤

MACHEREL, Claude ; STEINAUER,
Jean, L’état de ciel : portrait
de ville avec rite : la Fête-Dieu
de Fribourg (Suisse), Fribourg,
Méandre, 1989.
MULHAUSER, Johann ; GADMER,
Jean-Claude, Dieu en fête.
Regards sur la procession de
la Fête-Dieu à Fribourg, Fribourg,
La Sarine, 2009.

Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Fribourg.

« Chante, ô ma langue, le mystère du corps
glorieux et du précieux sang que versa,
rançon du monde, le fruit d’un ventre
généreux, le Roi des peuples. »
La diffusion du rite
La solennité de la Fête-Dieu se diffuse en
Occident durant la première moitié du
XIVe siècle. Elle consiste d’abord en un
office chanté propre au jeudi suivant la Trinité, puis s’accompagne rapidement d’une
longue procession en plein air. Le pape
Clément V confirme l’institution de la
fête qui devient populaire et se développe
en procession dans les rues des cités. Le
Saint-Sacrement, placé dans l’ostensoir, est
au cœur de cette liturgie d’adoration qui
glorifie le Corps du Christ au milieu des
hommes.
La Fête-Dieu est introduite dans le diocèse
de Lausanne en 1322. On ne connaît pas
exactement la date de la première procession à Fribourg, mais la première attestation remonte à 1425. Cette année-là, le
Conseil de la ville produit un document
qui règle un conflit de préséance entre
corporations devant le Saint-Sacrement,
prouvant que la procession est déjà bien
établie. Puis, le rite perdure sans grands
changements durant les siècles suivants et
s’incorpore aux institutions.

et la diane (chant d’usage militaire) jouée
par l’Union instrumentale. Depuis 1643, la
procession est précédée d’un tir d’artillerie. Jusqu’à la fin des années 1960, elle part
de la cathédrale et fait le tour de la ville
de manière circulaire avec quatre reposoirs aux quatre points cardinaux. Depuis
lors, elle chemine du collège Saint-Michel
(où est célébrée la messe) à la cathédrale
Saint-Nicolas.
Le cortège est formé de cinq groupes avec
en son centre l’évêque qui porte l’ostensoir,
entouré par les thuriféraires, les gardes
suisses et la Confrérie du Très-Saint-Sacrement. Fondée en 1653, cette dernière
est formée de membres d’anciennes
familles patriciennes de la ville, vêtus
d’habits noirs et de gants blancs et équipés
d’une lanterne armoriée. Parmi les autres
groupes, il convient de mentionner les fanfares, les autorités ecclésiastiques, civiles et
académiques, les sociétés d’étudiants, les
chœurs paroissiaux, divers ordres (Malte,
Saint-Sépulcre), les premiers communiants
et enfin les fidèles qui referment la marche.
Huit coups de canon rythment les étapes
de la célébration entre le commencement
de la messe à Saint-Michel et la fin de la
cérémonie à la cathédrale, en passant par
la bénédiction aux reposoirs.

Les époques moderne et contemporaine
« Le jour et les hommes peuvent se lever,
fêter le corps mystérieusement présent
d’un Dieu fait homme : sur terre, l’état
de ciel est proclamé. » C’est par ces mots
que Claude Macherel et Jean Steinauer,
auteurs d’un ouvrage de référence sur la
Fête-Dieu, caractérisent la solennité. La
journée débute par un réveil de la ville en
fanfare, le grondement du canon à l’aube

Ainsi, la Fête-Dieu constitue un événement majeur de la vie religieuse fribourgeoise. Fruit d’une tradition pluriséculaire,
cette fête constitue un prolongement de la
célébration eucharistique. Comme le soulève la Congrégation pontificale pour le
culte divin et la discipline des sacrements,
l’Hostie est portée en procession en dehors
de l’église afin que le peuple chrétien
« rende un témoignage public de foi et de
piété envers le Saint-Sacrement ».
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Se faire l’avocat du diable
PAR VÉRONIQUE BENZ
PHOTO : PIXABAY

Notre langue française est fortement
influencée par nos racines chrétiennes.
Découvrez ces expressions que nous utilisons souvent sans soupçonner qu’elles
puisent leur origine dans la tradition religieuse. Aujourd’hui : « se faire l’avocat du
diable ».
Pour comprendre l’origine de cette expression, il faut s’intéresser à la procédure de
canonisation. En effet, avant qu’une personne soit reconnue sainte, une enquête
rigoureuse et contradictoire est réalisée
par le diocèse pour s’assurer que l’on ne
présente pas comme modèles des hommes
ou des femmes qui ne le mériteraient pas
vraiment. On parle d’un procès en canonisation, avec la mise en place d’un tribunal ecclésiastique au cours duquel, comme
dans un procès criminel, l’accusation et la
défense s’affrontent.
D’un côté le postulateur de la cause,
chargé d’assurer l’instruction préalable
du dossier puis de porter la cause à Rome,
tente de démontrer que le bienheureux
ou la bienheureuse est digne d’accéder au

titre de saint ou de sainte. De l’autre côté,
le promoteur de la foi présente tous les
arguments possibles pour prouver le
contraire. C’est ce dernier que l’on a baptisé familièrement, l’avocat du diable, sa
mission étant de rechercher tout ce qui
peut être dû à l’influence du diable dans la
vie de l’éventuel futur saint. Cette exigence
est fondamentale afin de s’assurer qu’aucune remise en cause de la canonisation
ne puisse être faite plus tard. En 1983, le
pape Jean Paul II a simplifié la procédure
de canonisation. Le promoteur de la foi,
notre avocat du diable, est devenu le promoteur de justice.
Aujourd’hui celui qui se fait « l’avocat du
diable » est celui qui défend une cause choquante ou perdue d’avance, que ce soit par
jeu (le plaisir de choquer ceux qui n’admettent pas qu’on puisse aller dans ce sens)
ou, de manière plus sournoise ou rusée,
pour obtenir quelque chose qui n’aurait
pas été accordée sans la belle démonstration qu’impose une défense efficace. Les
arguments énoncés par un « avocat du
diable » peuvent aussi lui servir à tenter
de contrer une thèse pour, au final, la faire
sienne si elle a résisté aux attaques ainsi
formulées.

Session biblique
« La vie dans l’Esprit » sera le thème de la prochaine session de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC),
ouverte à toutes et tous.
Deux formules :
➤ 5 jours : du mercredi 29 juin 2022 (accueil dès 17h, repas 18h45) au dimanche 3 juillet 2022 (16h).
➤ 3 jours : du vendredi 1er juillet 2022 (accueil dès 17h, repas 18h45) au dimanche 3 juillet 2022 (16h).
Lieu : La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex.
Animation : Monique Dorsaz, Barbara Francey, Didier Berret, Vincent Lafargue, François-Xavier Amherdt, ainsi que par le
frère dominicain Jean-Michel Poffet.
Déroulement : lecture de textes en petits groupes, exposés des intervenants, célébrations liturgiques, ateliers, prière,
rencontres fraternelles.
Inscriptions : jusqu’au 15 juin à abcinfo@abcbible.ch ou chez Dominique Mougeotte, 079 337 60 83.

Art funéraire
Grabmalkunst
MARBRERIE ST-LEONARD
SA - 1700 FRIBOURG

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82
www.staugustin.ch
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Rue de Morat 54A

Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch
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Basilique Notre-Dame

100 km à pied en
l’honneur de Notre-Dame !
week-end de la Pentecôte, du 4 au 6 juin
prochain, un pèlerinage depuis Paris vers
la cathédrale Notre-Dame de Chartres :
trois jours de marche, de prière et
d’approfondissement de sa foi. Environ
10’000 pèlerins marcheront ensemble,
répartis en « chapitres », vers le sanctuaire
marial de Chartres, exprimant la condition même de la vie chrétienne qui est
d’être un long pèlerinage et une longue
marche vers le Ciel…

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT
PHOTO : DR

Pour cette 40 e édition, et après deux
années de pause en raison des restrictions
sanitaires, un chapitre de Suisse romande
« Saint Nicolas de Flüe », composé de
plusieurs fidèles de la basilique NotreDame, va à nouveau parcourir les 100 km
qui séparent Paris de Chartres. Pour les
familles, ou ceux qui auraient un peu de
peine à tout marcher, un parcours adapté
de 15 à 20 km par jour est proposé avec le
chapitre famille « Saint-Nicolas de Myre ».
Soyez assurés que les pèlerins porteront à
Notre-Dame toutes les intentions de prière
de notre diocèse.

L’association Notre-Dame de Chrétienté
(www.nd-chretiente.com) organise le

Renseignements : 026 488 00 37
ou www.fssp.fr

Les deux chapitres devant la cathédrale de Chartres en 2018.

J'ai lu pour vous

Icônes
des 12 grandes fêtes
PAR LA DOC | PHOTO : DR

Ce recueil fait revivre l’histoire du salut
en dévoilant le contenu spirituel de l’icône
de chaque fête à partir du condensé théologique qu’offrent les textes liturgiques
correspondants. En peu de mots, Michel
Quenot, prêtre orthodoxe connu pour ses
remarquables ouvrages sur l’icône, réussit
à introduire dans le mystère et à y faire participer.
Au sommaire : Nativité de la Vierge Marie /
Présentation de la Vierge Marie au Temple /
PA RO I SS E S D U D ÉCA N AT D E F R I B O U RG

Annonciation / Nativité du Christ / Présentation de Jésus au Temple ou Sainte Rencontre / Baptême de Jésus ou Théophanie
/ Transfiguration du Christ / Entrée du
Christ à Jérusalem / Exaltation de la Croix
/ Résurrection du Christ ou Descente aux
Enfers / Ascension / Pentecôte / Dormition
de la Mère de Dieu
Les icônes des 12 grandes fêtes.
Synthèse de l’histoire du Salut,
Michel Quenot, Editions Orthdruk, 2019.
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Stage
de peinture d’icône

Rencontre mondiale
des familles
Pour la conclusion de l’année Familles Amoris
Laetitia et de la Rencontre mondiale des
familles, le pape François souhaite que des
temps forts pour les familles aient lieu
localement, en communion avec le rassemblement qui se déroulera à Rome.
Pour notre canton, cette rencontre aura lieu
à la paroisse du Christ-Roi à Fribourg les 25 et 26 juin 2022.
Samedi 25 juin : ateliers et activités ludiques, à 20h, spectacle de Den-Isa.
Dimanche 26 juin : 10h, messe aux jardins de Pérolles (Domino), jeux, apéritif,
pique-nique tiré du sac et en principe un streaming avec le rassemblement
de Rome et le pape François.
Un temps fort de spiritualité et de convivialité pour toutes les familles.
Célébration, ateliers, rencontres, spectacle, jeux
… Réservez la date et invitez vos amis !
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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 :
jusqu’au 20 mai 2022
auprès de Véronique Benz,
veronique.benz@cath-fr.ch

H O R A I R E D E S M E SS E S
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Infos utiles
Décanat de Fribourg
www.decanat-fribourg.ch

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

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

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

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

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
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