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La fin de l’année pastorale est toujours riche en activités 
et en événements. Le Chemin néocatéchuménal a tenu 
sa grande mission à la fin du mois d’avril. Cécile Benelli 
nous partage cette magnifique aventure. 

Le temps entre Pâques et la Fête-Dieu est traditionnelle-
ment marqué par les célébrations des premières commu-
nions. Plus d’une centaine d’enfants de notre décanat ont 
reçu pour la première fois l’Eucharistie. Retour en photos 
sur ces moments de grâce et de foi partagés. 

De nombreux jeunes ont participé à Crossfire, un festival qui mélange allègre-
ment foi chrétienne et décibels.

Frère Mathieu-Marie, dominicain, a eu la joie d’être ordonné prêtre le 19 juin au 
couvent de l’Annonciation de Paris. Il nous partage son parcours et la joie qu’il 
a eu d’œuvrer au sein de notre décanat.

Vous pourrez également découvrir le portrait d’Edward Mezger. Après plusieurs 
années comme cérémoniaire à la cathédrale Saint-Nicolas, il a quitté la Suisse 
pour poursuivre ses études à Munich.

L’actualité de cet été, c’est, hélas, toujours la guerre en Ukraine. Jean-Marie Mon-
nerat a recueilli le témoignage d’un couple qui a accueilli une famille ukrai-
nienne. Face aux fléaux que représentent la maladie et la guerre, l’homme a de 
tout temps eu recours à la prière pour obtenir la guérison des malades ou l’apai-
sement des conflits. Dans sa rubrique, Sébastien Demichel nous présente la place 
de la prière dans les temps de crise.

L’année pastorale touche à sa fin, les vacances approchent. Ce temps de repos 
et de ressourcement est nécessaire avant de repartir pour une nouvelle année 
pastorale, avec ses défis et ses nouveautés. Ils seront nombreux cet automne dans 
notre décanat, et vous seront annoncés dans le numéro de septembre-octobre.

En attendant, il est temps pour chacun de se reposer et de se ressourcer. La 
rubrique de Paul Salles « ma foi sur le web » vous propose des pèlerinages en ligne. 
L’abbé Arnaud Evrat nous rappelle l’importance de la fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie. Le ressourcement passe aussi par la convivialité. Pour festoyer cet 
été avec vos amis, Yoana Aviolat, qui œuvre à la cure Saint-Nicolas, vous propose 
sa recette de flan tomate-poivron et sa sauce feta. C’est notre nouvelle rubrique 
« À la table des curés » !

Je vous souhaite une bonne lecture et un été reposant et ressourçant !
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Se ressourcer

Le 11 juin dernier à Belfaux, le festival Crossfire a rassemblé 700 per-
sonnes, jeunes et adultes, dont un bon nombre de confirmands de nos 
paroisses. L’après-midi a commencé avec un tournoi de jeux opposant 
différentes équipes de confirmands du canton. Puis l’école de mu-
sique « Les Artistes » ou l’école de danse « AcroDanse » se sont relayées 
pour animer le reste l’après-midi avant la célébration de la messe pré-
sidée par Mgr Alain de Raemy. Enfin, le groupe « 2nd life » a fini de 
chauffer l’ambiance, avant qu’Hopen ne fasse danser toute la salle. Le 
festival Crossfire tient son nom du fameux crucifix de Belfaux qui fut 
miraculeusement épargné des flammes lors de l’incendie qui ravagea 
l’église en 1470.
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Une heure  
avec Edward Mezger

Il est debout à côté du ministre qui préside la messe, 
il jette un regard furtif aux lecteurs et aux servants d’autel. 
Attentif et calme, il est le chef d’orchestre de la célébration. 
« Il » c’est le cérémoniaire. Rencontre avec Edward Mezger, 
cérémoniaire à la cathédrale Saint-Nicolas.

L’Alleluia de Händel a terminé en apo-
théose la messe de Pâques 2022. C’était 
la dernière messe d’Edward Mezger en 
tant que cérémoniaire de la cathédrale 

Saint-Nicolas. Ce 
jeune homme de 22 
ans a quitté, mi-avril, 
cette fonction qu’il 
occupait depuis 2016, 
pour poursuiv re 
ses études en philo-
sophie et en latin à 
la LMU (Université 
Louis et Maximilien), 
à Munich. 

Edward est calme, 
at tent i f et posé. 
Des qualités essen-
tielles pour être céré-
moniaire. « Il faut 
avoir les nerfs solides, 
être à la fois calme 
et réactif, attentif et 
patient et surtout 
ne pas être nerveux 
et perdre son sang-
froid, confie-t-il. J’en 
ai fait l’expérience : 
l ’énervement n’ar-
range rien, il peut 
tout au plus faire 
empirer la situation. »

Edward sert la messe 
depuis tout jeune. 
« Après ma pre-
mière communion, 

le prêtre de ma paroisse m’a demandé 
si je voulais servir la messe. J’ai accepté. 
Je pense que c’était une manière de me 
rendre utile : faire quelque chose durant la 
célébration rendait la messe plus vivante, 
plus attractive. » Il a d’abord servi la messe 

à la paroisse Sainte-Thérèse de Lausanne, 
puis ses parents ont déménagé à Fribourg. 
Il s’est alors mis au service de la paroisse 
Saint-Nicolas. Lors du départ de l’ancien 
cérémoniaire, Emmanuel Rey, on lui a 
proposé de reprendre le poste. « C’était 
une opportunité de rendre service, dans la 
continuité. » 

À quoi sert un cérémoniaire ?
« J’aime bien comparer cette fonction 
à celle d’un chef d’orchestre, explique 
Edward. Le chef d’orchestre ne joue d’au-
cun instrument, il n’a aucun rôle sonore 
dans la musique de la pièce qu’il dirige, 
mais il guide les instrumentistes et permet 
ainsi que chacun joue sa partition et que la 
musique soit belle. »

Tout comme le chef d’orchestre est au ser-
vice de la musique, le cérémoniaire est au 
service de la liturgie. Il supervise le rôle de 
chaque acteur de la liturgie (servants de 
messe, lecteurs, diacre, prêtre…). Le céré-
moniaire s’assure du bon déroulement de 
la messe. Il fait en sorte qu’aucun imprévu 
ne vienne perturber la célébration, afin 
qu’elle soit belle et priante. Il soulage le 
prêtre des questions organisationnelles 
afin que ce dernier puisse se tourner plei-
nement vers Dieu et la célébration de l’eu-
charistie. 

« Finalement, relève Edward, il s’agit de 
remettre le centre de la liturgie où il doit se 
trouver, savoir mettre le focus sur ce qui se 
passe dans la liturgie de la Parole, la litur-
gie eucharistique et surtout sur la présence 
réelle du Christ. » 

Tout comme la musique ou l’art, une belle 
liturgie élève l’âme du fidèle vers Dieu ! Et 
c’est au service de cet essentiel-là qu’est le 
cérémoniaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : VÉRONIQUE BENZ

Au service de la beauté liturgique

Edward Mezger en habit de cérémoniaire.
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Ordination de Frère Mathieu-Marie
Frère Mathieu-Marie a été ordonné prêtre le 19 juin 
dernier au couvent de l’Annonciation de Paris. Après 
quatre années passées au couvent Saint-Hyacinthe 
à Fribourg, il évoque son parcours et sa joie, toujours 
renouvelée, au service de l’Évangile.

Nous devons
semer la graine, 
pas la thésauriser. 
Saint Dominique 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : DR

Né en Alsace, Frère Mathieu-Marie est 
arrivé à Fribourg en 2018 pour réaliser un 
master en théologie à l’Université. Il rejoint 
l’équipe pastorale Notre-Dame deux 
ans plus tard et participe à la préparation 
des enfants aux sacrements. Dans le cadre 
de cette fonction, il collabore régulière-
ment avec des laïcs et se réjouit du dia-
logue ainsi créé.

En tant que membre de l’Ordre des 
frères prêcheurs, Frère Mathieu-Marie 
donne tout naturellement la priorité à la 
prédication. Son ministère dans la caté-
chèse l’amène ainsi à jongler entre deux 
mondes : celui de la prière et de la contem-
plation, et celui de la vie active et séculière.

Un parcours singulier
Avant de découvrir sa vocation, le futur 
prêtre a vécu une vie riche de sens. Il 
évoque une scolarité compliquée avant 

de partir en internat et d’obtenir un bac-
calauréat en génie civil. Un BTS (Brevet 
de technicien supérieur) à Strasbourg lui 
ouvre les portes d’une grande entreprise 
en 2006. Il apprécie sa fonction de chef 
d’équipe, mais regrette les impératifs liés 
au domaine de la construction : les délais 
imposés, la rudesse des conditions de tra-
vail et le manque de minutie.

Malgré une situation matérielle confor-
table, il quitte l’Alsace en 2012 pour 
Chambéry. Son besoin de sens et sa soif 
d’apprendre l’amènent à suivre une forma-
tion professionnalisante en écoconstruc-
tion. Durant cette année, il fréquente 
la communauté du Chemin-Neuf, une 
communauté catholique à vocation œcu-
ménique inspirée de la spiritualité igna-
cienne. 

C’est à l’occasion d’un temps prolongé à 
l’abbaye des Dombes qu’il découvre une 
fraternité saine, exempte de séduction 
ou de compétition. Il est heureux. C’est 

Frère Mathieu-Marie.
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Ordination de Frère Mathieu-Marie ainsi que Frère Mathieu-Marie (qui n’est 
encore « que » Mathieu) s’interroge sur 
la possibilité de vivre autrement… Fina-
lement, il prolonge son séjour pour se 
consacrer à l’intelligence de la foi, la lec-
ture de la Bible et la vie en communauté.

En 2014, Frère Mathieu-Marie rentre chez 
ses parents en Alsace. Il leur confie alors 
son désir de devenir religieux. S’ensuit 
une période de recherche et de discerne-
ment, durant laquelle il travaille dans la 
plomberie. Plusieurs intuitions l’amènent 
à frapper à la porte du couvent des domi-
nicains. Il est déclaré regardant puis 
postulant et ronge son frein en attendant 
d’être accueilli. Dans l’intervalle, un 
temps de service civique au sein de la 
communauté de l’Arche lui permet d’af-
fermir ce choix. L’entrée au noviciat tant 
attendue a finalement lieu le 5 septembre 
2015. 

S’en remettre à Dieu
Au noviciat, Frère Mathieu-Marie 

découvre un nouveau rythme de vie. Il y 
pratique intensément la Lectio divina tout 
en s’engageant dans un ministère d’accueil 
à la prison de Strasbourg. Après une pre-
mière année d’initiation, il renouvelle son 
engagement pour une durée de deux ans 
et s’installe à Lyon, où il débute des études 
en théologie. Une fois de plus, il se heurte 
au cadre académique. Il hésite, avant de 
réaliser que sa soif spirituelle et intellec-
tuelle est inextinguible. Sa confiance en 
Dieu lui permet de lâcher prise. L’appel 
est désormais limpide, il s’en remet au 
Seigneur.

Un soir d’hiver, son chemin croise celui 
d’un jeune homme qui l’apostrophe : « Eh 
frère, tu bois une bière ? » Convaincu 
d’abord qu’il s’agit d’une blague, Frère 
Mathieu-Marie relève néanmoins le défi. 
Cette interpellation est le début d’une 
longue discussion au terme de laquelle ces 
paroles de Jean 7, 37 trouvent un certain 
écho : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi, et qu’il boive. »

La prédication et le salut des âmes
Fondé par saint Dominique de Caleruega au XIIIe siècle, l’Ordre des frères prêcheurs – appelé plus communément domini-
cain, a pour mission de transmettre le message de l’Évangile et d’amener les hommes à Dieu. Cette famille religieuse ac-
cueille des frères, prêtres ou non, des sœurs contemplatives ou apostoliques ainsi que du tiers-ordre laïc. Les dominicains 
vivent en communauté au rythme de la liturgie. Ils partagent leurs biens, leur temps et leurs divers engagements aposto-
liques. La spiritualité dominicaine se veut à l’image du message porté par le Christ : simple, claire, directe et objective.

Frère Mathieu-Marie a été actif dans la préparation des premiers communiants, notamment ici à l’église Saint-Jean.

Frère Mathieu-Marie célébrera
sa première messe le dimanche 3 juillet 
à 10h à l’église du Christ-Roi.
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Les premières communions

PHOTOS : VALENTINE BRODARD, CHRISTOPH VON SIEBENTHAL, MARTINE WOLHAUSER

Ce printemps neuf premières communions ont été célébrées dans notre décanat. Retour  
en photos sur ces temps festifs et ces moments forts de la foi pour les enfants et leur famille.

Les 21 enfants de l’école des Rochettes qui ont fait leur première communion le 8 mai à Villars-sur-Glâne.

Le 15 mai, 22 enfants de l’école de la Vignettaz et de Villars-Vert ont fait leur première communion à l’église Saint-Pierre.
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PASTORALE

Les 27 enfants des écoles de Cormanon et du Platy ont célébré leur première communion le 22 mai à Villars-sur-Glâne.

Dimanche 22 mai, première communion des enfants de la paroisse de Givisiez-Granges Paccot.
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PASTORALE

Dimanche 8 mai, première communion pour les enfants de la paroisse Sainte-Thérèse.

Première communion à l’église du Christ-Roi.
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Première communion à la paroisse Saint-Jean.  Première communion à l’église Saint-Paul au Schoenberg.

Deuxième première communion à l’église Saint-Paul au Schoenberg.
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PAR CÉCILE BENELLI | PHOTOS : DR

« Aujourd’hui vous allez vivre une expé-
rience unique. Celle de ne plus vivre pour 
vous-mêmes, mais entièrement pour le 
Christ. » C’est avec la parole du jour, tirée 
de l’Épître aux Romains, que Julie, caté-
chiste de l’équipe responsable des com-
munautés du Chemin néocatéchuménal 
de Suisse romande, ouvre ce week-end de 
mission, le matin du 30 avril 2022, dans la 
crypte bondée de l’église du Christ-Roi.

Après avoir préparé pendant plusieurs 
mois cet événement, une mission popu-

laire consistant à témoigner de sa foi dans 
les rues de Fribourg, nous sommes heureux 
et étonnés de voir que tant de jeunes ont 
répondu à l’appel. Ils sont venus de Genève, 
Lausanne, Fribourg et même de France. 
Pas moins de quatre cents jeunes sont réu-
nis dans cette salle. Après la célébration 
des laudes, nous nous rendons au parc du 
Domino pour un pique-nique. 

Deux cents personnes supplémentaires 
nous rejoignent, des familles avec leurs 
enfants ou les bus retardataires. Après un 
temps de repos, les jeunes partent dans 
les rues pour la mission. Que disent-ils ? 
La Bonne Nouvelle, le kérygme, l’amour 
inconditionnel de Jésus-Christ ressuscité, 
expérimenté personnellement dans les 
événements concrets de leur vie. Les gens 
écoutent-ils ? Certains oui, d’autres non… 
et cela n’est pas toujours facile. Cependant 
comme dit le psaume, on s’en va en pleurant 
et on revient en chantant. Nous constatons 
que cette parole est vraie lorsque nous 
voyons les jeunes revenir pleins de joie de 
ce temps de mission ! Échec ou réussite ? 
Cela n’appartient qu’à Dieu ! 

Après le retour des jeunes et un temps de 
chants et de témoignages au parc, durant 
lequel Mgr Charles Morerod nous fait la 
joie de nous accompagner, s’ensuivent les 
chants de fêtes dans l’église du Christ-Roi, 
par les séminaristes Redemptoris Mater 
du Sud de la France et de Suisse romande. 
C’est une explosion de joie qui résonne 
dans l’Église ! 

Le lendemain, nous clôturons ce magni-
fique week-end de mission par la célé-
bration de l’Eucharistie, présidée par 
Mgr Morerod en l’église Sainte-Thérèse, 
avec tous les pèlerins, les paroissiens, les 
personnes ayant généreusement accueilli 
les séminaristes, etc. 

Pour celles et ceux qui ont été touchés par 
ce week-end de mission, des catéchèses sont 
données pour approfondir cette rencontre 
avec Jésus-Christ. Celles-ci, régulièrement 
données à Fribourg, ont lieu cette fois-ci 
à la Maison paroissiale de Chantemerle à 
Granges-Paccot. 

Merci, Seigneur, pour toute cette allé-
gresse !

Témoigner de sa foi 
dans la rue

Mgr Morerod présent au milieu des missionnaires.

Temps de témoignage au parc de Pérolles.

Concert par les séminaristes Redemptoris Mater
à l’église du Christ-Roi.
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ÉDITORIAL

Si certains couples privilégient le mariage à l’église, d’autres font un choix différent.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : PXHERE, DR

H et J vont bientôt se marier ! Evidemment, 
le couple a choisi une magnifique petite 
église baroque au fond d’une vallée dans 
les Alpes bergamasques. Evidemment, ils y 
ont contacté une sacristine peu aimable qui 
leur a indiqué un « excellent » restaurant, 
le Da Marco… qui n’est autre que celui 
de son cousin. Evidemment (« tellement 
authentique », a répété H à ses parents un 
peu décontenancés quant au choix du lieu 
et du repas : « tout sera végan et il y aura 
même de la mozzarella sans lactose pour 
mon frère David ! »).
« Bonjour, mon Père… euh, on doit vous 
appeler comme ça, non ? Voilà… ma com-
pagne et moi allons nous marier en juillet 
et apparemment nous devons faire une 

préparation CP… je ne sais plus quoi, et un 
dossier avec vous, c’est juste ? » – « Evidem-
ment, leur répondé-je. »
On est en mai, il reste deux mois pour 
constituer le dossier de mariage avec leur 
curé de domicile, faire un CPM 1, créer la 
cérémonie et décider d’une date de mariage 
civil.
Alors, tourisme matrimonial ? Peut-être… 
Ou alors, peut-on se réjouir du soin qu’ils 
ont mis à trouver un lieu qui leur corres-
pondent, à orchestrer une fête qui ras-
semble toute la famille et les amis (avec 
leurs allergies !) selon leurs valeurs éco-
lo-responsables et à célébrer leur amour 
solennellement après huit ans de vie com-
mune ? Evidemment…

1 Cours de Préparation 
au Mariage.
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? De moins en moins de couples se marient à l’église. Beau-

coup ne se sentent pas à l’aise dans un lieu qu’ils ne fré-
quentent plus. D’autres utilisent des organismes profanes 
pour penser la cérémonie. Faut-il se désoler de ce phéno-
mène ou se réjouir d’un surcroît de vérité dans la démarche 
des jeunes chrétiens d’aujourd’hui ?

PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : PXHERE, DR

« Ils disent "oui, pour toute la vie", mais ils 
ne savent pas ce qu’ils disent parce qu’ils 
ont une autre culture. » « Ils ont de la bonne 
volonté, mais n’ont pas la conscience de ce 
qu’est le sacrement de mariage. » « La crise 
du mariage est parce qu’on ne sait pas ce 
qu’est le sacrement, la beauté du sacrement. 
On ne sait pas qu’il est indissoluble, on ne 
sait pas que c’est pour toute la vie. » Trois 
constats d’un prêtre de paroisse ? Vous n’y 
êtes pas ! Ces propos ont été prononcés 
par le pape François en juin 2016. Cela a 
étonné plus d’un observateur, mais a rejoint 
nombre de prêtres et de diacres dans leur 
pastorale d’accompagnement des fiancés 
qui demandent un mariage à l’église. Il est 
bon dès lors d’essayer de cerner les causes 
d’une telle évolution.

Le mariage à la carte
Une église pas trop grande, une chapelle de 
montagne aux baies vitrées laissant appa-
raître un décor majestueux, un curé ouvert 
capable de répondre à leurs attentes… Loin 
de se cantonner aux seuls détails de la récep-
tion, des fleurs, faire-part et autres multiples 
minuties nuptiales pour un parfait dérou-
lement de leur journée de mariage, les 
futurs époux font désormais preuve d’exi-
gence marquée pour leur passage devant 

Dieu. Avec le règne du « consumérisme », 
regrettent les autorités ecclésiastiques, très 
nombreux sont ceux qui veulent « com-
poser à la carte » leur cérémonie, privilé-
giant la « forme au fond ». Trop de couples 
ne pensent qu’au décorum au lieu de s’at-
tacher au sens. « Le mariage à l’église », 
comme nos contemporains continuent à 
le nommer, est le fruit d’un entrelacs com-
plexe de traditions, d’us et de coutumes. 
La nostalgie est souvent très présente, en 
témoigne par exemple le goût d’arriver à 
l’église en vieille voiture, dans un tram 
rétro ou encore dans une ancienne calèche. 
De plus, les habits des mariés permettent 
de dépasser leur condition sociale et leur 
statut ordinaire pour devenir, aux yeux de 
tous les amis présents, les héros du jour.

Amour et convention
Le pasteur neuchâtelois Félix Moser fait une 
constatation intéressante pour comprendre 
l’attitude des personnes qui viennent 
demander un mariage à l’église. Il s’agit, 
dit-il, « du triomphe de l’amour-passion 
et de la dévalorisation de l’institution du 
mariage qui lui est corollaire. L’histoire 
des mentalités l’atteste : le mariage-passion 
est une invention tardive. Ainsi, les histo-
riens s’accordent pour dire qu’au Moyen 
Age, en Europe, le mariage était avant tout 
une affaire qui relevait de l’arrangement 
social, de l’économie ; il répondait au désir 
de poursuivre une lignée et au besoin d’as-
surer une sécurité matérielle et sociale. Le 
passage de ces mariages de type social et 
conventionnel à des mariages d’amour s’est 
effectué lentement ». Les Eglises chrétiennes 
ont contribué à cette évolution en inscrivant 
dans leur liturgie que les mariages devaient 
être célébrés avec le consentement exprès 
des époux. Le catéchisme de l’Eglise catho-
lique ne dit-il pas que « le consentement doit 
être un acte de la volonté de chacun des 
contractants, libre de violence ou de crainte 
grave externe. Aucun pouvoir humain ne 
peut se substituer à ce consentement. Si 
cette liberté manque, le mariage est inva-
lide ». (CEC no 1626)

Motivations diverses
Laissons maintenant la parole aux premiers 
concernés. « Mon conjoint et moi nous 
marions en septembre, nous dit Isabelle. 

Pour certains, le mariage à l’église est une évidence.

Ils disent "oui, 
pour toute la vie" 
mais ils ne savent pas 
ce qu’ils disent 
parce qu’ils ont 
une autre culture. 
Pape François
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Nous avons décidé de célébrer une céré-
monie civile, mais également une céré-
monie religieuse à l’église de notre village. 
Nous avons choisi cette option par respect 
de la tradition familiale, mais aussi pour 
célébrer notre amour dans un cadre plus 
symbolique. » Une étudiante, alors que 
j’étais professeur au collège de l’Abbaye de 
Saint-Maurice, m’avait surpris. En effet, elle 
me confia qu’elle n’avait aucun contact avec 
une vie de foi et ignorait même s’il y avait 
une église dans son village. « Je veux me 
marier à l’église, dit-elle, parce que je rêve 
depuis toujours d’être la princesse d’un jour 
et surtout de pouvoir porter la robe blanche 
de mariage. » Plus profond certainement le 
témoignage de Francine : « Pour moi ça sera 
à l’église absolument. Personnellement, si 
je pouvais me passer du mariage civil, ça 
ne me dérangerait pas ! Je suis croyante et 
pratiquante donc pour moi, le mariage c’est 
créer sa famille auprès de Dieu. Par contre 
mon amoureux, lui, n’est "plus" croyant, 
malgré une éducation chrétienne. »

Un de mes confrères m’avait rapporté 
que lors d’un mariage dans le haut val de 
Bagnes, les amis du fiancé, connaissant 
son absence totale aux messes dominicales 
ou à tout autre service religieux, pensaient 
que sa présence au pied de l’autel relevait 
de l’hypocrisie ou au pire d’une séance de 
cinéma. Pourtant, au début de la célébra-
tion, le fiancé prit la parole : « Beaucoup 
parmi l’assemblée semblent rire sous cape 
en me voyant pour une fois à un office 
religieux. Si je le fais, c’est par amour pour 
ma fiancée qui ne pouvait pas envisager 
notre union sans la mettre entre les mains 
de Dieu ». L’atmosphère prit alors une tout 
autre tournure et cet accent de vérité mit 
tout le monde à l’aise.

Cérémonies laïques à la rescousse
Reste que le malaise est réel et beaucoup 
de mes confrères pourraient en témoigner : 
il est très pénible de célébrer un mariage 
à l’église où le couple et son entourage ne 
savent pas très bien où ils ont atterri tant 
ils sont devenus étrangers à force d’indif-
férence religieuse et d’ignorance des rites 
que leur Eglise propose. Ce qui fait dire au 
pasteur Félix Moser « qu’une des propriétés 
importantes du rite est d’être familier pour 
ceux qui le vivent. Or, ce n’est plus le cas 
pour les demandes de "mariage à l’église" 
aujourd’hui. Et le rite perd sa force et sa 
signification, si l’officiant doit expliquer à 
chaque fois ce qu’il est en train de faire ou si 

les participants doivent jeter des coups d’œil 
sur leurs voisins de droite et de gauche pour 
savoir ce qu’ils doivent faire. La majorité de 
nos contemporains sont désemparés devant 
les formes du rituel collectif et il est illusoire 
de vouloir célébrer des mariages comme si 
les codes et les conventions étaient connus ».

Voilà pourquoi beaucoup de jeunes se 
tournent aujourd’hui vers des cérémonies 
laïques. Il existe, en Valais et certainement 
ailleurs, des organisations qui répondent 
aux attentes de ceux et celles qui font appel 
à elles. Ce qui est proposé se passe de tout 
commentaire et l’on voit que la personne 
humaine est au centre d’un espace où 
Dieu est aux abonnés absents. Voici donc 
un extrait des prestations possibles : « Je 
vous propose une cérémonie sur mesure, 
construite avec et pour vous ; pour la simple 
raison que cette journée doit être synonyme 
de fraîcheur et d’authenticité. La cérémonie 
laïque correspond aux mariages mixtes, 
hétérosexuels, LGBTQ+, aux remariages, 
aux renouvellements de vœux ou aux anni-
versaires ! La cérémonie personnalisée 
s’adapte à vos envies, vos folies, vos origines, 
vos désirs, votre personnalité. Elle se crée 
sur mesure, pour tous les couples. »

Pour conclure
Dans ce contexte où les jeunes se sentent 
plus à l’aise dans un endroit qu’ils ont choisi 
plutôt que dans une église qui ne leur parle 
pas, doit-on se désoler de cet état de fait ?

Non, si les actes posés sont plus vrais et 
plus authentiques. Par contre, nous pou-
vons nous désoler de ce que les baptisés 
ne prennent pas au sérieux leur vocation. 
Ils pourraient comprendre que le mariage 
est un sacrement, qu’il est un don de Dieu. 
Par là même, le Christ devient leur com-
pagnon de route dans les bons et les mau-
vais moments et que ce même Seigneur les 
envoie en mission pour dire au monde que 
la fidélité est possible dans un monde dont 
les engagements sont à l’image d’une Start 
Up, c’est-à-dire pour environ dix ans au 
plus de vie commune. Ils pourraient envi-
sager les enfants à naître non pas seulement 
comme un choix de couple, mais comme 
un accueil de la vie dont l’auteur n’est autre 
que le Créateur du ciel et de la terre.

Pour comprendre cela, il faut actualiser 
la foi reçue au baptême, mais « le Fils de 
l’homme, quand Il viendra, trouvera-t-Il la 
foi sur la terre ? » (Lc 18, 8).

Des mariages et des chiffres
COMMENTAIRE PAR CALIXTE DUBOSSON

Il faut savoir que les cérémonies laïques ont 
un coût. Du côté de la société valaisanne évo-
quée ci-contre, elles peuvent être présidées 
par une personne de l’organisation ou par un 
major de table désigné par le couple. Dans ce 
second choix, il est proposé un workshop (une 
sorte de formation rapide) qui coûte Fr. 150.–. 
Il n’est pas mentionné combien coûte une 
cérémonie présidée par l’organisation, mais 
vu les heures mises à disposition, articuler 
un chiffre entre Fr. 1’000.– et Fr. 2’000.– ne 
semble pas exhaustif.

Les mariages à l’église sont nettement moins 
onéreux et pour la plupart gratuits (prêtre et 
église inclus). Si pour des raisons financières 
les jeunes revenaient se marier à l’église, ce 
serait tout aussi catastrophique que d’y venir 
sans conviction chrétienne, mais peut-être 
qu’ils comprendraient que notre Dieu est un 
Père qui donne gratuitement sans espérer 
en retour. Et ce serait un bon début d’évangé-
lisation…

Il est illusoire de vouloir 
célébrer des mariages 
comme si les codes 
et les conventions étaient 
connus. 
Félix Moser

La nostalgie est souvent très présente.

Avec le règne du « consumérisme », nombreux 
veulent « composer à la carte » leur cérémonie 

privilégiant la « forme au fond ».
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : PXHERE

« L’homme et la femme ne feront qu’une 
seule chair : ce mystère est grand ! Je veux 
dire qu’il s’applique au Christ et à l’Eglise. » 
(Ephésiens 5, 31-32) En établissant une ana-
logie vitale entre l’union du Christ époux et 
de son épouse l’Eglise, avec les épousailles 
de l’homme et de la femme, Paul fait preuve 
d’audace. Il souligne la grandeur confé-
rée au mariage-sacrement comme signe 
visible de cet amour invisible et indéfec-
tible du Seigneur avec l’humanité, il scelle 
la splendeur des liens matrimoniaux vécus 
à la lumière de l’engagement de Dieu pour 
son peuple, il confie la belle responsabilité 
aux conjoints d’être les témoins de la fidé-
lité évangélique au cœur de notre monde 
fluide, à travers les épreuves et les difficultés 
de leur relation.

Devant la déperdition du mariage reli-
gieux, nous pourrions nous demander s’il 
ne conviendrait pas de l’abandonner : à 
quoi sert-il exactement ? La réponse tient 

à la conception catholique du sacrement et 
à la foi en l’œuvre de Dieu. Si vraiment le 
Seigneur reconnaît un mariage, le consacre 
et y voit l’image de sa tendresse pour les 
êtres humains, il s’engage à agir dans le 
couple béni et par sa grâce, à soutenir leurs 
promesses de fidélité, d’indissolubilité et de 
fécondité.

Le principal partenaire lors d’une alliance 
matrimoniale est le témoin divin qui pro-
met de cheminer aux côtés des conjoints, 
de les combler de sa bénédiction et de sa 
force. Certains argumenteront que s’il y a 
moins d’unions sacramentelles, cela peut 
amener à valoriser davantage l’authenticité 
de celles qui sont encore célébrées. Mais ce 
serait pour les époux se priver d’un moyen 
inestimable par lequel le Seigneur mani-
feste le mystère de son lien indéfectible avec 
l’humanité et sa bienveillance particulière 
pour les couples, les familles et les enfants. 
L’ouverture à cette grâce se cultive : elle ne 
constitue aucune garantie « magique » de 
réussite, mais elle offre à Dieu l’espace où 
travailler les cœurs aimants.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Dans sa mensuelle vidéo par le Réseau 
mondial de prière du Pape (juin 2021), 
François résume ainsi le mariage : « un 
risque qui vaut la peine » d’être pris. Il parle 
de « voyage exigeant, parfois difficile, par-
fois aussi conflictuel », un voyage « de toute 
une vie », un voyage d’amour : « Dieu a un 
rêve pour nous, à savoir l’amour… Faisons 
nôtre l’amour qui est le rêve de Dieu. »

Réalisme pastoral
Mais François n’a pas non plus oublié les 
défis de la vie moderne pour le couple : 
divorce, infidélité, enfants nés hors 
mariage, mères célibataires, unions de 
personnes du même sexe… Pour chacune 
de ces situations, il a ouvert une porte 
pour passer du jugement à la rencontre, à 
l’échange : par le biais de son exhortation 
apostolique Amoris Laetitia (2016), dans 
la facilité donnée aux officiaux 1 diocésains 
pour accueillir des demandes de nullités 
de mariage, dans ses discours annuels à la 
Rote romaine (le tribunal chargé notam-

ment des causes de nullités de mariage), 
dans sa déclaration claire en faveur des 
unions civiles pour personnes du même 
sexe…

Idéal ?
Pour lui, le mariage catholique devrait être 
précédé par un catéchuménat : un temps 
de préparation sur plusieurs mois… alors 
que les couples débarquent en paroisse sou-
vent peu de temps avant la célébration. Le 
mariage devrait ensuite être accompagné 
par un temps de relecture et d’ajustements 
courant sur les mois qui suivent la cérémo-
nie… alors que les couples disparaissent 
aussitôt après dans la nature… jusqu’au 
baptême de leur premier enfant, parfois !

Espérance
« Pour aimer, il faut beaucoup de patience », 
conclut-il dans sa vidéo. Les retours que 
partagent les jeunes après les sessions 
CPM 2 sont plus que réconfortants : la plu-
part d’entre eux reconnaissent qu’il y a un 
avant et un après CPM… et ce, bien avant 
leur mariage !

1 L’official est le juge ecclésiastique délégué par l’ évêque pour traiter des situations de vie vis-à-vis 
du Droit Canon (la loi de l’Eglise).

2 Cours de Préparation au Mariage, un des services en Eglise pour les fiancés.

Paul souligne la grandeur conférée au mariage-sacrement.

Pour le Pape, le mariage est un voyage  
de toute une vie.
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Une fois n’est pas coutume : nous franchis-
sons la Sarine pour découvrir une œuvre 
unique en Suisse. La collégiale de Berne 
comprend non seulement le plus haut clo-
cher du pays, mais aussi un exceptionnel 
portail du Jugement dernier composé de 
294 figurines. Il est l’œuvre d’Erhart Küng.

Au XVe siècle, Berne est une des cités-Etat 
les plus importantes du nord des alpes. Il 
convient par conséquent qu’elle soit dotée 
d’une église à la hauteur de sa réputation. 
La première pierre est posée en 1421, mais 
des problèmes de financement et d’instabi-
lité du sol ne permettent pas la fin du chan-
tier avant 1893.

Dans la partie haute du tympan, des deux 
côtés de la rose se trouvent des anges trom-
pettistes annonçant le Jugement. 

Au centre de la partie basse, l’archange 
Michel lutte contre le dragon (Ap 12, 7s). 
A leurs pieds, une âme est pesée. Le tym-
pan est partagé en deux côtés : à la droite 
de saint Michel se trouvent les élus et à sa 
gauche les damnés. Rois, évêques et cardi-
naux se retrouvent des deux côtés, nul n’est 
assuré d’être sauvé.

Le cortège informe des damnés les mène 
vers la fournaise où ils sont jetés tête la pre-
mière. Les tourments qu’ils sont sur le point 
de subir sont richement illustrés.

Ceux qui sont sauvés sont revêtus de blancs 
et couronnés. Ils sont menés vers une porte 
dorée : l’entrée de la cour céleste où les 
attendent des figures de l’Ancien Testament 
et des martyrs. Il est possible de reconnaître 
Moïse avec les tables de la Loi, saint Laurent 
(ou saint Vincent) avec le grill, sainte 
Catherine d’Alexandrie avec la roue…

Longuement contemplé, ce portail est 
effrayant. Mais son but est de mettre en 
mouvement. En effet, les églises sont orien-
tées. Le portail du Jugement dernier se 
trouve à l’ouest, du côté du soleil couchant, 
symbole de mort. Le fidèle est appelé à 
entrer dans l’église et à avancer en direc-
tion du chœur. L’autel se trouve du côté du 
soleil levant, symbole de résurrection. La 
pédagogie de l’œuvre est là : le jugement 
est réel, mais l’espérance de la résurrection 
aussi.La collégiale de Berne comprend un exceptionnel portail du Jugement dernier composé de 294 figurines.

Longuement contemplé, ce portail est effrayant. Mais son but est de mettre en mouvement. 

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER
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le Quelle ne fut pas la surprise, pour Davide Pesenti, d’apprendre qu’il était 
pressenti pour le poste de secrétaire général de la Conférence des évêques 
suisses. Rencontre avec celui qui se considère au service d’un hub ecclésial.

Comment abordez-vous votre nouvelle fonction ?
Avec beaucoup d’humilité et la conscience de l’im-
portance de cet engagement. Je suis également recon-
naissant d’avoir été « appelé » pour ce poste. Après une 
période de réflexion et de discernement, je suis arrivé 
à la conclusion que c’était un service que je pouvais 
rendre à l’Eglise en Suisse. Je conçois ce poste comme 
une vocation, un ministère au service de l’annonce de 
l’Evangile et de la vie ecclésiale en Suisse.

Vous dites avoir été « appelé », comment votre nomi-
nation s’est-elle déroulée ?
Un matin, j’ai reçu un appel de Mgr Felix Gmür. Il m’a 
expliqué que la CES cherchait un nouveau secrétaire 
et qu’ils avaient pensé à moi parmi d’autres candidats 
potentiels. J’étais à la fois surpris, mais aussi conscient 
de l’investissement que demanderait cette tâche. J’ai 
demandé une semaine de réflexion pour confier cette 
proposition au Seigneur, en discuter avec mon épouse 
et mon accompagnatrice spirituelle.

Quelle contribution personnelle pensez-vous pou-
voir apporter ?
Mon parcours de formation, d’expérience pastorale 
et ecclésiale peut être un arrière-fond positif pour 
essayer de comprendre où se situe mon interlocu-
teur. J’aime bien l’exemple du hub d’aéroport : les 
avions arrivent d’un côté, puis repartent d’un autre. 
Je conçois le secrétariat général de la CES comme un 
hub ecclésial ! Pour comprendre l’Eglise et ceux qui la 
constituent, il faut connaître la provenance des uns et 
la destination des autres. La question linguistique est 
également importante. Elle permet d’entrer en dia-
logue avec les différentes instances dans leur langue. 
Enfin, l’attitude d’ouverture permet de créer un ter-
rain fertile au dialogue.

Quels défis l’Eglise doit-elle relever aujourd’hui ?
Le défi majeur se situe dans un approfondissement 
quotidien du fondement de notre foi : la relation avec 
la personne de Jésus. A partir de cette redécouverte, 
nous devons essayer de répondre de la manière la plus 
adaptée possible aux défis qui se présentent. Premiè-
rement, en corrigeant les erreurs du passé, deuxième-
ment en répondant à la transformation rapide de la 
société avec une ouverture synodale et troisièmement 
en nous orientant vers une communication qui soit 
plus proactive et moins réactive. Nous devons annon-
cer Jésus dans un contexte qui n’est plus habitué à 
recevoir cette annonce, en retrouvant confiance dans 
ce que nous sommes en tant que chrétiens.

En tant que croyant, comment nourrissez-vous 
votre foi au quotidien ?
Par la prière spontanée en parlant à Dieu à n’importe 
quel moment de la journée. En priant en famille au 
moment du repas. Quand j’ai le temps, j’essaye de 
prier les laudes ou les vêpres. Ces temps rythment la 
journée et offrent une parenthèse personnelle avec 
Dieu. Nous essayons aussi de participer régulièrement 
à la messe dominicale.

Considérez-vous votre formation de journaliste 
comme un atout supplémentaire ?
Indirectement. Plus que dans la forme, je pense que 
c’est dans l’expérience (ndlr. à RTSreligion). Elle a 
enrichi et élargi ma perception ecclésiale. La dimen-
sion œcuménique est également capitale en mettant 
au quotidien l’accent sur ce qui nous rapproche et 
nous rend chrétiens. Il y a un grand travail à accom-
plir déjà à l’intérieur de la Chrétienté.Davide Pesenti.

Davide Pesenti, ici avec Mgr Joseph Bonnemain, 
a pris ses fonctions à la CES en mars dernier.

Biographie express
Né le 29 juillet 1982 à Locarno (TI), il a grandi 
à Grono (GR). Après un cursus universitaire 
en théologie et sciences des religions à l’Uni-
versité de Fribourg, puis à Rome, il effectue 
l’année pastorale dans le diocèse de Coire et 
travaille en paroisse à Horgen (ZH). Avant sa 
nomination à la CES, il était engagé à Cath- 
Info. Son nouveau mandat, entamé en mars 
dernier, « fruit d’un travail d’équipe » auquel 
il tient, consiste en la préparation des assem-
blées ordinaires de la CES ainsi que leur 
suivi, la correspondance avec les instances 
ecclésiales et étatiques, les relations avec 
les organismes, institutions et commissions 
ordonnés à la CES et le maintien des liens avec 
les Conférences épiscopales d’autres pays.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Un matin j’ai reçu un appel de 
Mgr Felix Gmür. Il m’a expliqué 
que la CES cherchait un nouveau 
secrétaire et qu’ils avaient pensé à 
moi parmi d’autres candidats. 
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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 du jeune Gruyérien Jérémie Favre de 
prendre la plume. 

PAR JÉRÉMIE FAVRE | PHOTOS : DR

Metanoia est un festival qui a lieu du 11 
au 17 juillet sur les terres du martyre de 
saint Maurice.

Proposant des temps de prière, de confé-
rences, de spectacle, de sport et d’amitié à 
un public large (jeunes et familles), le fes-
tival souhaite être un lieu de rencontre et 
d’expérience de foi, en Eglise.

Découverte
Une semaine par an, la plaine des martyrs 
de Vérolliez, face à la dent de Morcles, 
laisse place à son habituelle quiétude pour 
accueillir des festivaliers venus de toute 
part, dont les tentes multicolores poussent 
au milieu des champs.

La journée commence avec les laudes, 
pour les plus matinaux, puis plusieurs 
conférences sont proposées : témoignage, 
engagement dans la société, vulnérabilité, 
vie de couple, mission… La messe est célé-
brée chaque jour.

L’après-midi, une trentaine d’ateliers spor-
tifs, culturels ou artistiques sont proposés 
à la carte : escalade, randonnée en mon-
tagne, kayak, chant, artisanat, visite de 
l’abbaye, discussions autour d’un interve-
nant… Des temps spécifiques sont égale-

ment prévus pour les couples.
En soirée, après un spectacle ou un 
concert, une grande veillée de prière sous 
les étoiles est un temps de rencontre pri-
vilégié avec le Christ. Des prêtres issus de 
divers diocèses et communautés sont pré-
sents pour des confessions ou des temps 
d’écoute. Les nuits finissent tard, après des 
discussions animées au bar.

Le festival souhaite être un lieu d’Eglise, 
de rencontre et de joie. Il accueille un 
public large (jeunes, adultes, couples avec 
ou sans enfants), de tous horizons (de 
Suisse romande, Belgique, France et Alle-
magne).

L’édition 2022
Metanoia accueillera cet été  
Sophia Kuby, philosophe alle-
mande, le père Raphael Chilou, 
franciscain du Bronx, Tugdual 
Derville, fondateur de l’association 
d’activités avec les handicapés  
« A bras ouverts », le spectacle 
« Coming Out », qui raconte  
le parcours spirituel atypique  
de Mehdi Djaadi, un concert des 
Guetteurs, le père Daniel-Ange, 
Mgr Alain de Raemy, Carine 
Salomé, missionnaire sur des lieux 
de conflits internationaux, un grand 
concert le samedi soir, le pasteur 
Arnaud Bersier, de Vevey,  
Joseph Gotte, auteur et blogueur  
et Alexandre de Pablos, étudiant 
passionné d’évangélisation.

Jérémie Favre.

Le festival souhaite être un lieu d’Eglise, de rencontre et de joie.



VIII CAHIER ROMAND

CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE

Av
an

ce
r e

ns
em

bl
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, le périmètre 
est étendu et c’est l’abbé Jean-Jacques Theurillat qui prend 
la plume.

PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES THEURILLAT, VICAIRE ÉPISCOPAL POUR LE JURA PASTORAL
PHOTOS : CATH.CH, JURA PASTORAL

Le 31 juillet prochain, je terminerai 
mon mandat de vicaire épiscopal pour la 
partie francophone du diocèse de Bâle, 
après treize années d’activités. Par cette 
fonction, il m’aura été donné d’être le 
témoin des évolutions et des changements 
qui ont marqué l’Eglise catholique en ce 
début de XXIe siècle. Je pourrais énumérer 
ce que j’ai vu disparaître ou les déficiences 
qui continuent d’affecter la vie ecclésiale. 
Mais ce n’est pas cela qui me marque en 
ce moment.

Je voudrais dire mon enthousiasme face au 
renouveau provoqué par l’appel du pape 
François à une Eglise plus synodale, appel 
qui s’est traduit dans chaque diocèse par 
une large consultation. Cette demande à 
avancer ensemble est l’autre versant de 
l’interpellation à être une Eglise en sortie, 
non pas repliée sur nos difficultés internes, 
mais joyeuse d’aller à la rencontre de tous 
ceux qui ne connaissent pas, ou pas assez, 
la Bonne Nouvelle du Christ. L’histoire a 
fait de l’Eglise catholique une institution 
mondiale. Mais on a parfois l’impression 

que sa gestion interne est devenue sa seule 
raison d’être. Or, les derniers mots de Jésus 
dans l’Evangile de Matthieu sont : « Allez 
donc ! De toutes les nations faites des 
disciples. » La raison d’être de la commu-
nauté rassemblée par l’Esprit c’est d’aller 
à la rencontre, d’écouter, d’accueillir et de 
témoigner. 

Je trouve salutaire l’impulsion du pape, 
même si sa communication peut sembler 
parfois brouillonne ou abrupte. A force 
de baigner dans la tiédeur ecclésiale, une 
stimulation piquante est bienvenue. Je me 
réjouis de me mettre à la tâche, au niveau 
paroissial, pour construire un nouveau 
visage d’Eglise avec tous ceux qui le 
souhaitent. Je me réjouis d’être bousculé 
par la Parole et par l’Esprit pour construire 
la fraternité, travailler à la solidarité 
qui témoigne du dynamisme de la résur-
rection. Ce n’est donc pas aigri ou désa-
busé que je termine mon mandat, mais le 
cœur joyeux, rempli de cet élan qui nous 
pousse à construire la communauté que 
Dieu veut.

Je voudrais dire 
mon enthousiasme 
face au renouveau 
provoqué par l’appel 
du pape François à une 
Eglise plus synodale.
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MA FOI SUR LE WEB

PAR PAUL SALLES | PHOTOS : VISITE-PANORAMIQUES.COM, SINOD.FR

Alors, oui, les puristes vont 
crier au sacrilège, car on est 
loin de l’expérience fondatrice 
des pèlerinages médiévaux 
où, par pénitence, on partait 
de chez soi pour rejoindre à 
pied Saint-Jacques-de-Com-
postel le, Rocamadour, le 
Mont-Saint-Michel, Rome ou 
Jérusalem. On conçoit vite 
que l’effort physique ne sera 
pas le même, l ’expérience 
humaine ne sera pas la même, 
mais seront-ils inexistants pour 

autant ? Quant à la conversion spirituelle, 
qui dépend tout autant de l’action de l’Es-
prit Saint que des kilomètres parcourus, 
est-elle rendue insignifiante par l’immé-
diateté de l’écran ? Il faut le concéder, il 
manque beaucoup d’ingrédients à un pèle-
rinage virtuel pour qu’il soit un vrai pèle-
rinage, mais il peut tout de même servir de 
support à une vraie expérience spirituelle. 

C’est surtout durant la phase de pandé-
mie en 2020-2021 que le pèlerinage vir-
tuel s’est développé : puisqu’il n’était plus 
possible de partir loin de chez soi, on pou-
vait essayer de s’échapper virtuellement.

La première manière de vivre 
un pèlerinage, qui est peut-
être la moins élaborée, est 
d ’effectuer des visites vir-
tuelles de lieux de pèlerinage. 
Ainsi, les cathédrales de Saint-
Jacques à Compostelle, celles 
de Chartres, du Puy-en-Velay, 
ou les sanctuaires de Conques, 
Rocamadour et le Mont-Saint-
Michel sont virtuel lement 
visitables sur le site www.
visites-panoramiques.com, 
ou www.360cities.net  Dans la 
même idée, on peut visiter toutes 
les basiliques de Rome, la chapelle 

sixtine ou les musées du Vatican sur le site 
www.rome-roma.net. Mais avec cette 
solution, il s’agit davantage d’une visite que 
d’un pèlerinage. 

Certains sanctuaires, comme Lisieux par 
exemple, offrent la possibilité de traverser 
un itinéraire sur les pas de sainte Thérèse 
à travers six modules en vidéos (www.car-
meldelisieux.fr). 

Les sanctuaires de Lourdes ont élaboré 
en 2020 et 2021 le pèlerinage mondial et 
digital à Lourdes nommé Lourdes United, 
et qui visait à proposer sur la journée du 
16 juillet (dernière apparition de la Vierge 
à sainte Bernadette), des temps de prière 
en plusieurs langues, des témoignages, 
des conférences, la possibilité de dépo-
ser un cierge ou une intention de prière à 
distance. Bref, un mini-pèlerinage sur une 
journée. La levée des mesures sanitaires 
a permis la reprise des pèlerinages sur 
le site, mais il reste toujours la possibilité 
de suivre à distance les temps de prière 
qui ont lieu à la grotte de Massabielle ou 
de déposer une intention de prière. 

Pour ceux qui ont toujours voulu par-
tir en Terre Sainte, mais qui redoutent la 
chaleur, vous pouvez suivre le Mooc  
(cours en ligne) proposé par le collège des 
Bernardins à Paris. Bible en main, il vous 
conviera à un voyage virtuel à Bethléem, 
sur les rives du lac de Tibériade et jusqu’au 
saint-Sépulcre. Grâce au support de vidéos 
tournées sur place à l’été 2021 et à un pro-
gramme de cours (lectures bibliques, com-
mentaires, exercices, …) réparti sur quinze 
semaines, il est possible de goûter un peu 
de l’expérience unique que vivent tous les 
pèlerins en Terre Sainte : lire la Bible, en la 
découvrant à travers les paysages où elle a 
été écrite et vécue. Ce cours a été donné en 
ligne au printemps 2022, et sera disponible 
(en archives) à partir de l’automne 2022.

Dernier volet de notre série M@ foi sur le web, consacrée 
aux moyens digitaux pour vivre sa foi. Et puisque vient l’été, 
et qu’avec lui ce sont les souvenirs de voyages qui 
réapparaissent, découvrons qu’il est aussi possible de vivre 
un pèlerinage devant l’écran de son smartphone.

Vivre un pèlerinage
en ligne

Cathédrale d’Albi.

Voyage biblique en Terre Sainte.
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Il ne faut pas avoir 
d’attente particulière 
et avoir confiance.

Quelles sont les motivations pour accueil-
lir une famille ukrainienne ? La réponse 
à cette question a été une évidence pour 
Pascale et Patrick Mayor, de Villargiroud : 
« Nous avons de la chance, la chance de 
vivre dans un pays en paix, la chance 
d’avoir une grande maison avec de la place, 
puisque nos enfants l’ont quittée, alors 
comment partager ? » La famille Mayor 
a répondu à la demande de l’association 
« Osons l’accueil » qui organise et soutient 
l’accueil chez les familles des personnes 
relevant du droit d’asile, en l’occurrence 
pour les habitants d’Ukraine.

Au début du mois d’avril, ils ont donc 
accueilli Dimitri, Tania et leurs trois 
enfants. La famille vivait à Soumy, une 
ville de 250’000 habitants dans le nord-est 

de l’Ukraine, à 40 kilomètres de la Rus-
sie. Après cinq jours de voyage, elle est 
arrivée un jour à Fribourg, où les Mayor 
l’a accueillie pour les amener chez eux, à 
Villargiroud, dans le district de la Glâne. 
Le premier étage, composé de trois 
chambres, leur est réservé. 

« Pour une cohabitation harmonieuse, il ne 
faut pas avoir d’attente particulière et avoir 
confiance » explique Patrick Mayor. Avec 
un recul de six semaines, l’intégration de 
la famille est considérée comme une réus-
site. Chacun a sa vie et ses occupations. 
Certains repas sont pris en commun, mais 
d’une manière générale, chacun vit sa vie. 

Les trois enfants, Rotislav, Yeghor et Nazar 
ont été scolarisés très vite à Orsonnens en 

Accueil de familles 
ukrainiennes

PAR JEAN-MARIE MONNERAT | PHOTOS : DR, CARITAS FRIBOURG

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
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4H, 6H et 8H. Ils ont été particulièrement 
bien reçus par les enseignants. Durant 
leurs loisirs, ils jouent maintenant au 
football à Estavayer-le-Gibloux. « L’arri-
vée de la famille a suscité un formidable 
élan de solidarité dans le village. Certaines 
personnes ont donné des habits, car elle 
n’avait rien en arrivant ; les enfants ont 
reçu chacun un vélo. Dimitri et Tania ont 
accepté de l’aide pour leurs enfants, mais 
pas pour eux » poursuit Patrick Mayor. 

Les parents sont à la recherche d’un 
emploi, mais l’apprentissage de la langue 
française reste une priorité, car l’obstacle 
est important. Dimitri, qui souffre d’un 
problème médical à une jambe, est ingé-
nieur et travaillait comme chauffeur de 
camion. Quant à Tania, elle est comptable 
dans une université. 

Le plus compliqué pour eux est de vivre 
la guerre en Ukraine en direct. Leurs 
amis et leur famille vivent dans un pays 
en guerre et les échanges online sont 
permanents : les SMS se succèdent, sus-
citant angoisse et nouvelles rassurantes. 
Les premiers jours, le bruit d’un avion 
militaire, décollant de Payerne, provo-
quait un début de panique. « Ils font à leur 
vitesse. Ils ont un lieu à disposition, même 
s’ils préféreraient être indépendants. 
Et ils prennent ce qu’ils veulent, ou plutôt 
ce qu’ils peuvent, pour construire leur ave-
nir » conclut Patrick Mayor, qui formule un 
vœu : que cet immense élan de solidarité 
pour les réfugiés ukrainiens ouvre notre 
cœur et qu’il s’étende à encore davantage 
de réfugiés qui viennent d’autres horizons 
et qui ont aussi besoin de notre aide.

Épicerie Caritas : la fréquentation explose
L’épicerie Caritas, qui a ouvert 
ses portes le 1er septembre 2021 
au centre de Fribourg, est desti-
né aux personnes au bénéfice 
de la CarteCulture ou d’une carte 
de légitimation, c’est-à-dire à 
celles et ceux qui ont droit aux 
subsides de l’assurance maladie, 
à des prestations complémen-
taires AVS ou AI ou qui sont à 
l’aide sociale. Quelque 100 per-
sonnes la fréquentent quotidien-
nement en moyenne. Depuis 
l’arrivée des réfugiés ukrainiens, 
elle leur est ouverte, ainsi qu’aux 
membres des familles d’accueil. 
La fréquentation explose avec 
quelque 250 passages quoti-
diens, preuve que cette épicerie 
répond à un besoin. Une réflexion 
est donc en cours chez Caritas 
pour étendre les activités de 
l’épicerie dans d’autres régions 
du canton.

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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HISTOIRE

Avec la pandémie de Covid-19 et désormais la guerre 
en Ukraine, sans oublier les autres conflits qui sévissent 
continuellement sur la planète, l’humanité est particulière-
ment éprouvée. Face aux fléaux que représentent la maladie 
et la guerre, l’homme a de tout temps eu recours à la prière 
pour obtenir la guérison des malades ou l’apaisement des 
conflits. Le difficile contexte actuel nous pousse à revenir  
sur l’histoire de la prière et son application en temps de crise. 

La prière en temps de crise

La prière : sens et origines
Présente dans toutes les civilisations du 
monde, la prière comporte deux dimen-
sions centrales. Elle peut être « un acte 
spontané, jailli du cœur de l’homme qui 
demande aide ou protection, ou qui remer-
cie », mais aussi « une habitude ritualisée, 
codifiée dans une tradition qui recouvre 
des réalités bien différentes selon les 
époques et les cultures » (Michel Meslin). 
Le geste et la parole vont de concert dans 
la prière. Elle implique en outre une alté-
rité. L’autre, en l’occurrence Dieu, est pré-
sent et écoute. La prière n’apparaît pas 
comme une simple conversation, mais elle 
implique la foi de l’orant. 

Les Écritures nous éclairent sur l’histoire 
de la prière. Dans l’Ancien Testament, 
le peuple de Dieu entre déjà en dialogue 
avec lui par l’intermédiaire des prophètes, 
mais aussi par diverses formes de prière 
(psaumes, cantiques, hymnes et acclama-
tions). Toutefois, c’est avec les Évangiles et 
l’exemple du Christ que la prière trouve 
véritablement son accomplissement. Le 
Christ apparaît comme un « pédagogue 

de la prière » (Marcel Metzger) : Jésus entre 
lui-même souvent en prière (sur la mon-
tagne en Luc 6, 12 et 9, 28, durant la Sainte-
Cène en Jean 17, et même sur la croix, en 
Matthieu 27, 46, où il fait l’expérience de 
l’abandon). Mais le Christ enseigne égale-
ment la prière. Puisqu’il faut toujours prier 
sans se décourager (Luc 18, 1), il transmet 
le Notre Père qui condense la pédagogie de 
la prière chrétienne. 

La prière peut prendre des formes mul-
tiples : action de grâces, anamnèse (faire 
mémoire), profession de foi (reconnais-
sance et proclamation des qualités de 
Dieu), demande de pardon (dénonciation 
du mal) et supplication. C’est dans cette 
dernière catégorie que se situent les prières 
en temps de crise. 

Épidémies et prière
Si l’Ancien Testament insiste sur la mala-
die comme châtiment divin, le Nouveau 
Testament préfère y voir la conséquence du 
péché originel et les guérisons du Christ 
déplacent la focale sur le soin et la misé-
ricorde. Jésus guérit le paralytique (Marc 

PAR SÉBASTIEN DEMICHEL | PHOTOS : PIXABAY, DR

Dans la prière le geste et la parole vont de concert.

La prière peut prendre de multiples formes. 
Eglise Saint-Pierre à Fribourg.
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La prière en temps de crise 2, 1-12) et rend la vue à l’aveugle Bartimée 
(Marc 10, 46-52). Se fondant sur les actions 
du Christ, les premiers chrétiens prient 
déjà pour leurs frères et sœurs malades : 
« Sois propice, Seigneur, secours et guéris 
les malades. Commande aux maladies et 
soutiens ceux qui sont affaiblis » (Eucho-
loge de Sérapion 7, 22). 

Dans l’Europe de la fin du Moyen Âge et 
du début de l’époque moderne, les prières 
s’orientent principalement contre le ter-
rible fléau que représente la peste. La messe 
Recordare, Domine, testamenti tui (Sou-
viens-toi, Seigneur, de ton alliance) est ins-
tituée par le pape Clément VI en 1348 pour 
lutter contre la Peste noire. Par la suite, les 
prières contre la peste s’adressent à Dieu 
soit directement, soit par le biais d’inter-
cesseurs à l’image de la Vierge Marie, de 
saint Roch ou encore de saint Sébastien. 

La pandémie de Covid-19 est également 
l’occasion de nombreuses prières. Ainsi, le 
pape François lance un marathon de prière 
pour l’humanité blessée. S’adressant à la 
Vierge, il lui demande qu’elle « illumine 
les esprits des hommes et des femmes de 
science pour qu’ils trouvent les bonnes 
solutions pour vaincre ce virus ». Dans 
notre diocèse, la messe de la Toussaint 
2020 était spécialement dédiée aux vic-
times du coronavirus et aux familles qui 
n’ont pas pu célébrer les funérailles comme 
prévu pendant le printemps. 

Une arme non violente en réponse à la 
guerre
Avec la peste et la famine, la guerre est le 
troisième fléau traditionnellement craint 
par l’humanité, comme en atteste une 
prière de la version primitive de la litanie 
des saints : A peste, fame et bello, libera nos 
domine (de la peste, de la famine et de la 
guerre, délivre-nous Seigneur). 

Des prières pour la paix sont déjà attes-
tées dans l’Antiquité, lorsque les chré-
tiens font face aux persécutions. Ainsi, 
durant la persécution de Dèce, l’évêque 
Cyprien de Carthage s’adresse à Dieu de 
la manière suivante : « Demandons que la 

paix nous soit bientôt rendue et que, rapi-
dement, vienne le secours qui dissipera nos 
ténèbres et nos dangers […]. Qu’après les 
ténèbres vienne la lumière, après les orages 
et les tempêtes, une douce sérénité. » Pen-
dant la guerre de Cent Ans, le seigneur 
poète Charles d’Orléans prie pour la paix 
qu’il qualifie de « vrai trésor de joie ».

L’éclatement de la guerre en Ukraine en 
février dernier suscite une importante 
vague de prière. À Fribourg, dans l’église 
du Christ-Roi, une veillée de prière en 
faveur de la paix en Ukraine réunit 300 
fidèles. Considérant la guerre comme un 
« échec de la politique et de l’humanité, 
une capitulation honteuse, une déroute 
devant les forces du mal » (Fratelli Tutti, 
261), le pape François prie la Vierge Marie 
dans un acte de consécration à son Cœur 
immaculé. Il lance en outre une journée 
mondiale de prière pour la paix, en invo-
quant Marie, Reine de la Paix, dans la basi-
lique romaine de Sainte-Marie-Majeure. 
À ces prières s’ajoute la charité des fidèles. 
Les paroisses catholiques du décanat de 
Fribourg ont ainsi fourni à l’Ukraine des 
produits d’hygiène, de la nourriture, des 
vêtements ou encore du matériel médical 
grâce à la générosité des fidèles. La prière 
est donc secondée par les actes de charité.  

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance 
et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le « oui » qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’his-
toire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute 
la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde.

Extrait de l’Acte de consécration au Cœur immaculé de Marie par le pape François (25 mars 2022)

La pandémie a été l’occasion de nombreuses veillées 
de prière notamment à l’église du Christ-Roi.

L’éclatement de la guerre 
en Ukraine en février 
dernier suscite une 
importante vague de 
prière. À Fribourg, dans 
l’église du Christ-Roi, 
une veillée de prière en 
faveur de la paix 
en Ukraine réunit 
300 fidèles. 
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Basilique Notre-Dame

L’Assomption :
une fête nécessaire !

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT | PHOTO : DR

La fête de l’Assomption, que nous célé-
brerons comme chaque année le 15 août, 
est ô combien nécessaire. Oui, cette fête 
est « nécessaire », car en ces jours où nos 
cœurs, l’Église et le monde tout entier se 
trouvent plongés dans la peur, la souf-
france, la guerre ou la tristesse, cette fête 
nous apporte la joie, la vraie, celle qui vient 
de Dieu et que nul ne peut nous enlever.

Mais cette fête est également « néces-
saire », car elle nous fait professer plu-
sieurs dogmes de foi : le péché originel, 
la Conception immaculée de Marie, le 
Salut que Jésus, Fils de Dieu, est venu nous 
apporter par son Incarnation, la glorifica-
tion de Marie, Mère de Dieu, au Ciel… et 
cela est bien nécessaire, car le chrétien est 
avant tout un être habité par la foi, cette 
foi que Dieu lui a donnée au baptême et 
qui nous sauve.
Enfin, cette fête est « nécessaire », car elle 
nous fait tourner nos regards vers les réa-
lités du Ciel, nous qui restons bien souvent 
prisonniers des choses de la terre ; cette fête 
nous rappelle que notre véritable maison 
est dans les cieux, avec Marie, notre Mère, 
qui intercède pour nous « maintenant et à 
l’heure de notre mort » auprès de Dieu, et 
qui nous attend, couronnée de gloire par 
son Fils. Cette fête est la préfiguration de 
cette même gloire qui nous est promise si 
nous sommes fidèles aux commandements 
d’amour de Dieu.
Remplis de cette certitude, qu’il est bon 
et nécessaire de célébrer Notre Dame et 
de nous réjouir de son Assomption 
glorieuse ! Venez donc nombreux parti-
ciper au chapelet et à la procession du 
lundi 15 août 2022 à 17h à la Basilique 
Notre-Dame de Fribourg.

Procession de l’Assomption autour de la basilique le 15 août 2019.

Festival international de musiques sacrées
Créé en 1986, le Festival international de musiques sacrées (FIMS) de Fribourg est l’un des grands rendez-vous de musique 
classique de l’été en Suisse. Du 2 au 10 juillet, quatorze concerts d’exception vous mèneront du Moyen Âge au répertoire 
contemporain en passant par le baroque, la Renaissance et les traditions musicales internationales, dans le cadre de cette 
19e édition. www.fims-fribourg.ch

Semaine théologique au Simplon
Du 18 au 22 juillet, pour les jeunes dès 18 ans. 

Une semaine pour approfondir sa foi avec d’autres jeunes, 
avec au programme : des temps d’enseignement, des marches
en montagne, des temps de prière, de la fraternité… et beaucoup 
de joie ! 
Une semaine pour recharger ses batteries spirituelles cet été,
au calme, à la montagne !
Une semaine pour plonger au cœur de notre foi et faire de la place
pour Dieu dans ses vacances ! 
Renseignements et inscriptions chez Adeline Wermelinger
jusqu’au 7 juillet (079 576 07 92, adeline.wemelinger@cath-fr.ch).
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Chaque année, des concerts sont organi-
sés, tous les mercredis des mois de juillet 
et août, à 12h15, à la cathédrale de 
Saint-Nicolas, à Fribourg. Le but est de 
faire découvrir les deux orgues de la 
cathédrale, durant 40 minutes. Celles et 
ceux qui le désirent ont la possibilité, après 
certains concerts, le 6 juillet, le 27 juillet 
et le 17 août, de visiter les grandes orgues 
sous la conduite d’un des organistes coti-
tulaires.

Ces concerts sont organisés sous l’égide de 
l’Association des concerts de la cathédrale 
Saint-Nicolas, constituée en 2017. Selon 
ses statuts, l’association entend mettre 
en valeur le répertoire de musique sacrée, 
par l’organisation de concerts vocaux ou 
instrumentaux, donnés par des ensembles 
provenant tant de la paroisse que de l’ex-
térieur et mettre en valeur les orgues par 
l’organisation de récitals, de visites ou de 
cours d’interprétation. À l’heure actuelle, 
l’association se concentre essentiellement 
sur l’organisation de concerts durant la 
période de l’été : les « Orgues estivales ».

Le grand orgue a été inauguré en 1834 et 
remplace un instrument en mauvais état. 
Il est dû au facteur d’orgues fribourgeois 
Aloys Mooser qui avait installé une scie, 
près de son moulin, dans la vallée du Got-
téron pour couper les arbres nécessaires à 
son œuvre. À son achèvement, ce grand 
orgue, mêlant la facture d’orgue de la fin 
du classicisme français et du début du 
romantisme allemand, compte parmi les 
plus renommés d’Europe. Il constitue une 
attraction de la ville. Quant à l’orgue de 
chœur, il est l’œuvre de Sebald Mander-

scheidt, de Nuremberg et date de 1657. Il 
remplace un instrument endommagé par 
la grêle en 1653. Le facteur a pris comme 
modèle un instrument conçu pour l’église 
franciscaine de Lucerne.

« Orgues estivales » :
des concerts
tous les mercredis
PAR JEAN-MARIE MONNERAT | PHOTOS :DR

Le Synode et après…
Dans notre précédent numéro, nous vous avions donné un large écho de ce qui a été vécu à 
travers les trois rencontres synodales. Une des préoccupations des nombreux participants 
étaient que « ces beaux temps de réflexion et de partage », ne restent pas lettre morte. L’équipe 
pastorale a bien compris ce désir. Les neuf thèses adoptées ne vont pas être remisées dans un 
tiroir. Dès l’automne, des « ateliers » seront mis en place pour les mettre en œuvre. Vous aurez 
de plus amples informations dans notre numéro de septembre-octobre. 

Les « Orgues estivales » 
débutent le mercredi 6 juillet, 
puis le 13 juillet, le 20 juillet, 
le 27 juillet, le 3 août, le 10 août, 
le 17 août, le 24 août et se 
terminent le 31 août. Entrée libre. 
Pas de réservation possible. 
Renseignements sur www.
concerts-cathedrale-fribourg.ch
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CULTURE

Flan tomate-poivron et sa sauce feta

Ingrédients pour le flan :

• 280 g de tomate concassée 
• 200 g de poivron rouge cuit et sans la peau (disponible en bocal)
• 4 œufs 
• une gousse d’ail 
• 1 c.s. de concentré de tomate 
• 2 c.s. d’huile d’olive 
• 1 pincée de piment d’Espelette
• sel et poivre

Ingrédients pour la sauce feta :

• 150 g de feta 
• 150 g de yogourt à la grecque 
• 8 feuilles de basilic
• sel et poivre

Recette pour 8 moules à muffins 
(1 à 2 moule par personne suivant la faim)

Compter 25 minutes de cuisson 

1. Allumer le four à 170°
2. Émincer les tomates, les poivrons, et l’ail 
3. Battre les œufs 
4. Mélanger les tomates, les poivrons et l’ail  avec les œufs 
5. Ajouter l’huile d’olive et le concentré de tomates 
6. Saler, poivrer et ajouter le piment 
7. Mélanger et verser dans les moules à muffins 
8. Enfourner et laisser cuire 25 minutes

Préparation de la sauce 

1. Émietter la feta à l’aide d’une fourchette
2. Mélanger au yogourt 
3. Ciseler le basilic 
4. Saler, poivrer et ajouter le basilic 

Peut se manger chaud au froid selon l’envie, comme entrée ou pour accompagner un rôti 
ou une truite fumée du Gottéron.

Attention : si l’on veut chauffer la sauce, il faut le faire à feu très doux dans une casserole.

À la table des curés
PAR YOANA AVIOLAT | PHOTO : DR

Yoana Aviolat travaille depuis l’été 2021 à la cure Saint-Nicolas. Outre la confection des 
repas pour l’abbé Philippe Blanc et les visiteurs, elle assure l’intendance et la gestion domes-
tique des lieux. Mère de trois adolescents, elle apprécie tout particulièrement les improvi-
sations gastronomiques. Elle nous livre ici une recette rafraîchissante pour célébrer l’été : 
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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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