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« L’Église " en sortie " est la communauté des disciples mis-
sionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. " Primerear 
– prendre l’initiative " : veuillez m’excuser pour ce néolo-
gisme. La communauté évangélisatrice expérimente que 
le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour 
(cf. 1er Épître de Jean, chapitre 4, 10), et en raison de cela, 
elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin 
et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. » Tel est l’encourage-
ment du pape François dans son exhortation apostolique La Joie de l’Évangile 
(chapitre 1, 24).

Cette invitation du Pape est, pour notre décanat, ses huit paroisses et son équipe 
pastorale, l’objectif de cette année. Vous découvrirez dans ce numéro les nom-
breux projets qui sont mis en place pour vivre cette joie de l’Évangile. L’article 
de Caroline Stevens vous présentera la pastorale missionnaire de notre décanat 
et ses différentes équipes. L’équipe deuil et funérailles vous décrit les groupes de 
partage pour les personnes en deuil.

Dans la continuité de l’élan synodal, le décanat lancera dès cet automne des ate-
liers d’expérimentation. Ces rencontres d’un genre nouveau désirent impliquer 
davantage le peuple de Dieu dans la vie de nos communautés. 

Nous pouvons nous engager dans ces différents projets, mais nous pouvons aussi 
simplement participer à la vie communautaire et à ses divers événements. L’offre 
est foisonnante. Ce début d’année pastorale sera marqué notamment par l’ordi-
nation au diaconat permanent de Fabien Udriot. La cité des Zaehringen accueil-
lera le rassemblement pour les jeunes Helvetia Cantic.

S’impliquer c’est également redécouvrir et comprendre les richesses de notre 
patrimoine. Par exemple la bénichon, est-elle une fête profane ou une fête reli-
gieuse ? Pour connaître la réponse, lisez l’article de Jean-Marie Monnerat. Sébas-
tien Demichel s’est plongé dans les archives pour nous dévoiler les origines des 
paroisses et églises de notre décanat. Il nous raconte l’histoire de la plus ancienne 
paroisse, celle de Saint-Nicolas.

En parcourant ce numéro, vous constaterez que les projets ne manquent pas ! 
Cependant, c’est à nous de les faire vivre. Alors, en ce début d’année pastorale, 
si nous suivions les conseils du pape François ? Si nous décidions de prendre des 
initiatives, de nous impliquer, d’accompagner les gens que nous rencontrons… 
sans aucun doute, nos communautés porteront du fruit et nous pourrons fêter 
la joie d’être chrétiens !
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Prendre l’initiative,  
s’impliquer… 
… et accompagner
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Une heure avec 
Fabien et Virginie Udriot

Fabien et Virginie Udriot sont mariés et parents de trois 
enfants, une fille et deux garçons. Fabien sera ordonné 
diacre permanent le 10 septembre prochain, à 17h à l’église 
Saint-Paul au Schönberg. Le couple partage avec nous 
son parcours de vie et de foi.

Fabien et Virginie se sont connus très jeunes, 
à l’âge de 15 ans, lors d’une montée vers 
Pâques (temps de retraite du Jeudi saint au 
dimanche de Pâques) à la Villa Vandel à Châ-
tel-Saint-Denis. Ils se sont mariés en 2001 au 
Bouveret. Fabien est informaticien indépen-
dant et Virginie enseignante à l’école pri-
maire. Leur parcours de vie est fait de voyages 
et de rencontres. Quelques années après leur 
mariage, ils partent en Angleterre avec ATD 
Quart Monde pour un projet de deux ans. 
Puis ils vivront un an au Cambodge et un 
an en Afrique. Entre les différents séjours à 
l’étranger, la famille s’agrandit. Au Burkina 
Faso, Fabien lance une petite entreprise avec 
laquelle il continue de travailler à distance. 

La foi a toujours fait partie de la vie de Fabien 
et de Virginie. L’appel à servir l’Église était au 

cœur de Fabien depuis longtemps. « Ma voca-
tion a germé gentiment. J’ai parlé à Bertrand 
Georges de mon désir de me mettre au service 
de l’Église, mais j’étais alors trop jeune ». En 
effet, explique Fabien, pour être diacre per-
manent il faut avoir atteint l’âge canonique de 
35 ans. Le temps passe et Fabien laisse ce désir 
s’enfouir dans son cœur. Cependant, quelques 
années plus tard, au détour d’une rencontre, 
Bertrand Georges le relance sur sa vocation 
au diaconat permanent. En 2018, il com-
mence un parcours de quatre ans, un an de 
discernement suivi de trois ans de formation.

« C’est un cheminement dans la foi dans notre 
vie de couple et de famille. Fondamentale-
ment, nous nous sommes mis en route à cinq. 
C’est le prolongement d’un itinéraire que 
nous avons débuté depuis longtemps. Nous 
avons toujours eu des engagements religieux 
plus ou moins importants selon nos voyages. »

L’ordination diaconale marque l’aboutisse-
ment d’une formation, mais c’est avant tout la 
continuité de quelque chose d’intérieur. C’est 
surtout une nouvelle aventure de foi pour le 
couple et la famille Udriot. 

Après son ordination, Fabien restera actif 
dans sa branche professionnelle, il n’aura 
pas d’engagement professionnel en Église. 
Cependant, dans sa paroisse, il prendra une 
place particulière lors des célébrations. « Ma 
présence à l’autel sera différente durant la 
liturgie. J’aurai également un rôle d’accueil et 
de proximité. Le diacre est celui qui se met 
au service, souligne Fabien, ce service prend 
plusieurs formes : c’est d’abord le service de 
la Parole, mais c’est aussi celui de la prière, 
notamment la liturgie des heures et de la 
charité. » Le diaconat permanent est différent 
pour chaque personne. Chaque diacre, après 
avoir reçu ce sacrement, est invité à dévelop-
per ses charismes et à les faire fleurir. Sou-
haitons à Fabien et Virginie Udriot et leurs 
enfants de pouvoir porter de belles fleurs au 
cœur de notre Église.

Au service de l’Église 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTO : DR
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Vers un pôle pastoral  missionnaire pour le décanat 
de Fribourg
L’année pastorale 2022-23 annonce un tournant  
au sein des paroisses du décanat de Fribourg.  
Le renouveau dans les communautés : une nécessité.

PAR CAROLINE STEVENS | PHOTO : DIDIER OBERSON

Historiquement, la pastorale territoriale 
répondait à un impératif de proximité. En 
effet, il était important que les paroissiens 
et les paroissiennes puissent se rendre à la 
messe dominicale sans avoir à parcourir de 
trop longues distances. 

L’affaiblissement de la fréquentation des 
messes a amené le diocèse à chercher un 
nouvel équilibre. Et c’est ainsi qu’à partir 
des années 2000, des unités pastorales 
ont été créées. Ces entités ont permis de 
mettre en commun les forces et les cha-
rismes des paroisses afin de maintenir 
les célébrations. Car il est essentiel que la 
dimension d’accueil soit préservée au sein 
des communautés. L’eucharistie implique 

une rencontre physique et concrète des 
paroissiens.

Aujourd’hui, les paroisses du décanat de 
Fribourg font face à de nouveaux défis. 
La récente crise du Covid, de même que 
la sociabilité en réseau, ont eu un impact 
sur la vie et le fonctionnement des commu-
nautés. Dès lors, il s’agit de préserver leur 
identité propre tout en développant une 
dynamique qui les fédère. Pour ce faire, il 
est essentiel d’œuvrer dans un élan à la fois 
pastoral et… missionnaire !

Le synode vécu à Fribourg
Lancé en octobre 2021 par le pape Fran-
çois, le synode sur la synodalité a ouvert 

Flambeaux du 18 décembre 2021, le peuple de Dieu est déjà en marche…
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Vers un pôle pastoral  missionnaire pour le décanat 
de Fribourg de nouvelles pistes de réflexion. Grâce aux 

rencontres organisées en ville de Fribourg 
(les 22 janvier, 19 février et 19 mars 2022), 
un élan prometteur a gagné le cœur des 
paroissiens et de l’équipe pastorale. 

Les résultats de ces échanges sont résumés 
à travers un document constitué de neuf 
thèses, disponible sur le site decanat-fri-
bourg.ch. Il y est notamment question de 
la fraternité vécue au sein de l’Église, de 
l’importance des sacrements et de l’évan-
gélisation à travers le témoignage. Ces 
pistes nous sont fort utiles dans la mesure 
où elles témoignent autant des attentes des 
paroissiens pour leur Église que de leurs 
déceptions.

Un synode perpétuel au cœur de la cité
C’est au sein des différents lieux de célé-
bration que la communauté chrétienne se 
rassemble et partage le message de l’Évan-
gile. Au-delà de cette dimension pastorale, 
les paroisses du décanat poursuivent leur 
vocation missionnaire en imaginant de nou-
veaux lieux de rencontre, au cœur de la cité. 

Cette dynamique est souhaitée par le pape 
François, qui, dans La Joie de l’Évangile, 
nous interpelle au sujet des périphéries : 
« … nous sommes tous invités à accepter 
cet appel : sortir de son propre confort et 
avoir le courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Évangile » (dernières phrases du para-
graphe 20).

Les équipes missionnaires 
En réponse à cet appel, l’équipe pastorale 
va se doter d’une nouvelle organisation de 
la pastorale, sous la forme d’équipes mis-
sionnaires. Réunies autour d’une théma-
tique (diaconie, liturgie, écologie intégrale, 
deuil et funérailles, initiation et formation 
chrétienne, …), ces dernières travaille-
ront en réseau, ancrées dans une foi bien 
vivante. Si certaines d’entre elles sont déjà 
actives, d’autres le seront dès cet automne. 

Enfin, des changements au niveau de 
l’équipe curiale (arrivées de nouveaux 
célébrants) et des horaires de messes sont 
également prévus.

Des équipes en mission
• Équipe curiale in solidum : depuis le 1er septembre 2021, la 

mission curiale est partagée « in solidum » – solidairement 
– entre les abbés Philippe Blanc et Alexis Morard. Les tâches 
et responsabilités sont ainsi réparties en fonction des cha-
rismes de chacun plutôt qu’en terme de logique territoriale.

• Équipe diaconie : en charge de la diaconie dans nos pa-
roisses, cette équipe a été installée au printemps 2021, 
ce que nous considérons comme « prophétique » pour la 
dynamique de notre projet.

• Équipe communication : en charge d’une communication 
renouvelée au sein des paroisses du décanat de Fribourg, 
cette équipe a démarré en septembre 2021 avec l’engage-
ment d’une responsable de la communication à 60%.

• Équipe funérailles et deuil : déjà fonctionnelle au niveau 
du décanat de Fribourg depuis plusieurs années, l’équipe 
déploie actuellement des projets d’accompagnement du 
deuil après les funérailles (cf. pp. 8-9 de ce numéro). Elle 
est essentiellement composée de bénévoles formés.

• Équipe liturgie : c’est à l’équipe liturgie de veiller à ce que 
nos célébrations paroissiales deviennent plus significa-
tives, afin que toute la communauté rassemblée puisse 
prendre conscience d’elle-même. Elle portera la planifi-
cation des messes, la coordination des différents mi-
nistres et acteurs, tout en favorisant la participation ac-
tive des fidèles.

• Équipes initiation et formation chrétienne des enfants, 
jeunes et adultes : les différentes équipes en charge de 
ces trois catégories intègrent la dimension missionnaire 
aux projets de nouvelle évangélisation (enfants adora-
teurs, Avance au large, Alphalive…).

• Équipe art, culture et foi (valorisation du patrimoine) : 
nos paroisses sont riches d’un patrimoine qui vaut la 
peine d’être préservé et valorisé, dans une dimension ca-
téchétique et culturelle.

• Équipe migration et interculturalité : un grand nombre 
de catholiques, dans notre diocèse et à Fribourg, sont 
d’origine ou de culture étrangère. Cette équipe se veut 
un relais pour la pastorale de la migration dans une op-
tique missionnaire. Les dimensions intercommunautaire 
et interculturelle sont ici envisagées comme une ri-
chesse.

• Équipe Amoris Laetitia – La joie de l’amour : du nom de 
l’exhortation apostolique éponyme du pape François, 
cette équipe sera en charge de la pastorale des familles 
et devra penser sa mission du point de vue de la famille. 
Elle sera appelée à porter également la pastorale du bap-
tême des jeunes enfants et celle des groupes de servants 
de messe.
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Nouveauté pour l’année  pastorale 2022-23, les ateliers 
d’expérimentation

PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : DR

Dans la continuité de l’élan synodal, le décanat de Fribourg 
lance dès cet automne des ateliers d’expérimentation  
ouverts à toutes et à tous. Les détails de ces rencontres  
suivront ces prochaines semaines.

Afin d’impliquer davantage le peuple de 
Dieu dans la vie de nos communautés, 
des rencontres d’un genre nouveau ver-
ront le jour cette année. Ces moments de 
partage, de dialogue et d’échange s’ancre-
ront autour de thématiques chrétiennes et 
actuelles.

L’équipe pastorale s’est réunie à la fin du 
mois de juin afin de tracer les grandes 
lignes de ces ateliers d’expérimentation, 
ouverts à toutes et à tous. Comment com-
muniquer sur cette démarche ? Combien 
de participants et quel accueil ? Qui dirige 
les débats ? Ces questions essentielles ont 
occupé toute la matinée du 29 juin, à la 
maison de paroisse de Saint-Pierre. À cette 
occasion, nous avons eu la joie d’accueillir 
parmi nous Philippe Gonzalez, sociologue 
spécialisé en religion qui nous avait déjà 

accompagnés lors des rencontres syno-
dales du début de cette année. Son regard 
nous a permis d’élargir la réflexion en 
s’inspirant de nouveaux modèles.

Au final, six axes de réflexion ont émergé : 
l’importance de la qualité de l’expérience 
vécue, la nécessité du ressourcement pour 
les personnes impliquées, le dialogue 
continu avec l’équipe pastorale, la com-
munication, l’accueil et la modération des 
rencontres.

Dès septembre
Les premiers ateliers (annonce et évangéli-
sation, écologie intégrale et vie fraternelle) 
se déploieront à partir de la fin septembre. 
L’idée serait de les organiser dans des 
lieux singuliers, hors des paroisses. Faire 
en sorte que chaque personne présente 

Les enfants adorateurs, à Granges-Paccot.



 7PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG
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Nouveauté pour l’année  pastorale 2022-23, les ateliers 
d’expérimentation

Mini-charte 
• Identifier et nommer les besoins 

des participants et participantes
• S’inspirer de la réalité et ne pas se 

limiter aux textes
• Favoriser l’accueil et la convivialité
• Prendre garde d’être à l’écoute et 

non dans le jugement !
• Tenir compte des richesses et des 

charismes des personnes présentes 
dans chacun des ateliers 

puisse s’exprimer, tenir compte des dif-
férents charismes et les mettre en valeur  
– au service du groupe plus précisément, 
est aussi un enjeu. C’est à partir de textes 
institutionnels et de contenus (journaux, 
lectures…) amenés par les participants que 
s’organiseront les rencontres. Les attentes 
et les interrogations suscitées durant les 

échanges nourriront le débat. Enfin, la 
dimension du témoignage de chacun et 
chacune sera valorisée.

Nous vous donnerons très prochainement 
des informations quant aux dates et aux 
lieux des prochaines rencontres. Nous 
vous espérons, à l’instar des rencontres 
synodales de ce début d’année, nombreux 
et nombreuses à nos côtés !

Information à venir sur : 
decanat-fribourg.ch
info@decanat-fribourg.ch

Rencontre synodale du 19 février 2022.

À la suite du pape François
La joie de l'Évangile 
L’Église « en sortie » est la communauté des disciples mis-
sionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui ac-
compagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – 
prendre l’initiative » : veuillez m’excuser pour ce néologisme. 
La communauté évangélisatrice expérimente que le Sei-
gneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1 Jn 
4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait 
prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, cher-
cher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins 
pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséri-
corde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir iné-
puisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre 
l’initiative ! (EG, chapitre 1, 24)

Fratelli tutti
Il est possible, en commençant par le bas et le niveau ini-
tial, de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, 
jusqu’à atteindre les confins de la patrie et du monde, avec 
la même attention que celle du voyageur de Samarie pour 
chaque blessure de l’homme agressé. Cherchons les autres 
et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la 
souffrance ni de l’impuissance, car c’est là que se trouve 
tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l’être humain. 
Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité 

pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui 
favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, indivi-
duellement. (FT, chapitre 2, 78)

Laudato Si'
Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous 
devons « convertir le modèle de développement global », 
ce qui implique de réfléchir de manière responsable « sur le 
sens de l’économie et de ses objectifs, pour en corriger les 
dysfonctionnements et les déséquilibres ». Il ne suffit pas 
de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et 
le profit financier, ou la préservation de l’environnement et 
le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent 
seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement de 
redéfinir le progrès. (LS, chapitre 5, IV, 194)

Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le 
monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui 
produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut 
constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien 
qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. 
En outre, le développement de ces comportements nous 
redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte 
à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de 
faire l’expérience du fait qu’il vaut la peine de passer en ce 
monde. (LS, chapitre 6, II, 212)
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Rejoignez notre groupe  de partage d’expériences de vie !
L’équipe funérailles et deuil du décanat propose différents 
types de rencontres à Villars-sur-Glâne. Ces moments de 
partage et de convivialité sont ouverts à toutes et à tous.

« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » Mt 18, 20.
La vie nous confronte à des épreuves et 
des situations difficiles, en particulier lors 
de la perte d’un être cher, d’une rupture 
ou lorsque la maladie ou la solitude nous 
accablent. Si certains ont la chance d’être 
bien entourés, d’autres se retrouvent seuls 
pour traverser ces moments de fragilité. 
Des questions existentielles se posent 
alors, on s’interroge sur le sens de la vie, 
on doute, parfois on se remet à prier ou à 
espérer…

Un groupe de partage 
Depuis l’automne 2021, un groupe de 
partage se rencontre une fois par mois à 
Villars-sur-Glâne, pour échanger en pro-
fondeur et en toute liberté sur ce vécu per-

sonnel. C’est aussi l’occasion de recréer des 
liens et de se soutenir mutuellement.

Né dans le sillage de l’équipe des funé-
railles et deuil du décanat, ce groupe 
s’adresse à toute personne intéressée à 
cette écoute réciproque, quels que soient 
l’état de ses croyances ou de sa pratique 
religieuse. Il invite à la découverte de che-
mins d’espérance ou de nouvelles raisons 
de vivre, au jour le jour… L’animation est 
assurée par une personne formée à l’écoute 
et à l’accompagnement spirituel, avec l’ap-
pui d’autres agents pastoraux.

Les deux heures mensuelles laissent place 
aussi bien aux témoignages qu’au partage 
de textes inspirants, selon les apports de 
chacun. Un temps de recueillement ainsi 

PAR FRANÇOISE DUCREST 
PHOTOS : SHUTTERSTOCK

L’équipe funérailles et deuil accompagne les personnes touchées par le décès d’un proche.
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PASTORALE

Rejoignez notre groupe  de partage d’expériences de vie !
qu’un espace de convivialité autour d’un 
café complètent le programme. Que vous 
veniez du décanat de Fribourg ou d’ail-
leurs, vous y êtes cordialement invités !

Lieu : Grande salle du centre paroissial de 
Villars-sur-Glâne.
Dates : les lundis 12 septembre, 10 octo  bre, 
14 novembre, 12 dé  cembre 2022, 9 janvier, 
13 fév  rier, 13 mars, 24 avril, 15 mai et  
12 juin 2023.
Horaire : de 16h à 18h.
Aucune inscription n’est requise, la fré-
quentation du groupe est libre !

Prière pour les défunts
Enfin, une démarche différente est propo-
sée chaque premier jeudi du mois, lors de 
la messe du matin à 8h30, en la chapelle 
Saint-Joseph sous l’église Saint-Pierre. 

Vous pouvez y prier à l’intention de vos 
chers défunts, inscrire leur nom sur une 
belle carte (apportée ensuite en votre nom 
à l’autel) ou allumer un lumignon. La 
messe est suivie d’un temps de convivia-
lité autour d’un café-croissant, au centre 
paroissial de Saint-Pierre.

Dates : 1er septembre, 6 octobre, 3 novem -
bre, 1er décembre 2022, 5 jan  vier, 2 février, 
2 mars, 4 mai, 1er juin 2023 (6 avril – Jeudi 
saint, la messe du matin n’est pas célébrée). 

Bienvenue à chacun ! 

Pour tout complément d’information ou 
prise de contact sur ces propositions : 
Françoise Ducrest au 079 688 23 83 ou 
Jadwiga Loulier au 079 455 28 60

Parcours de formation pour bénévoles dans les milieux de la santé 
et de la solidarité 2022-2023
Le Service solidarités de la Région diocésaine francophone de Fribourg organise un par-
cours de formation initiale pour les bénévoles visiteurs de malades et de personnes 
âgées actifs dans les EMS, les hôpitaux, les paroisses ainsi que pour les bénévoles actifs 
dans la solidarité.

Au cours de dix matinées, nous découvrirons des outils permettant une meilleure ap-
proche dans la relation et nous aborderons plusieurs thèmes essentiels rencontrés en 
pastorale de la santé et de la solidarité. Nous entrerons dans une vision ecclésiale d’ac-
compagnement où la relation authentique et l’écoute spirituelle sont premières et nous 
vivrons des temps de convivialité et de partage avec des personnes œuvrant dans un 
même ministère. Ce parcours peut être suivi par des personnes désirant commencer un 
bénévolat ou par des bénévoles déjà engagés qui souhaitent réactualiser leurs connais-
sances et raviver leur engagement.

Toute personne intéressée prendra contact directement avec le Service solidarités 
(solidarites@cath-fr.ch, 079 568 24 42) ou s’adressera à son curé modérateur.

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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Messe de rentrée des étudiants
IMAGE : CATH-FR

Tous les étudiants de Fribourg sont invités à se rassem-
bler pour confier l’année universitaire au Seigneur lors 
de la messe de rentrée qui aura lieu le jeudi 29 sep-
tembre à 18h15 à la cathédrale Saint-Nicolas, avec  
Mgr Alain de Raemy. 

Lancement des nouveaux parcours 
de préparation à la confirmation
Il n’y a pas d’âge pour recevoir le sacrement de la confir-
mation. Par elle, nous recevons le don de l’Esprit Saint.

Pour les adolescents : cinq soirées d’informations 
(au choix) sont organisées : 
– Mercredi 14 septembre à 19h30 
 au centre paroissial de Saint-Paul 
– Jeudi 15 septembre à 19h30 
 au centre paroissial de Saint-Pierre 
– Lundi 19 septembre à 19h30 
 au centre paroissial de Sainte-Thérèse 
– Mardi 20 septembre à 19h30 
 au centre paroissial de Villars-sur-Glâne 
– Vendredi 30 septembre à 19h30 
 au centre paroissial du Christ-Roi 

Pour les adultes, informations et contacts 
auprès de Paul Salles (paul.salles@cath-fr.ch)

Helvetia Cantic à Fribourg
PAR PAUL SALLES 
PHOTO : HELVETIA CANTIC

Après Genève en janvier 2020, Saint- 
Maurice en 2021, c’est au tour de la cité 
des Zaehringen d’accueillir la troisième 
édition du rassemblement Helvetia Cantic 
du 28 au 29 octobre prochain. Inspirés par 
les rassemblements Ecclesia Cantic, qui 
regroupent en France plusieurs centaines 
de jeunes choristes chaque année, les 
organisateurs de cette version helvétique 
souhaitent offrir aux jeunes Romands une 
formation au chant liturgique pour tous 
les niveaux. Différents ateliers s’offrent à 
eux : chant polyphonique, grégorien, psal-
modie, animation d’assemblée, direction 
chorale. Le but étant de leur donner envie 
de chanter davantage et d’animer seul ou 
à plusieurs dans leur paroisse en rentrant 
chez eux.

Une centaine de participants sont attendus 
pour cette nouvelle édition. Il sera pos-
sible en particulier de les rejoindre lors de  
deux messes dominicales qu’ils anime-

ront le dimanche matin, ainsi que pour le 
concert spirituel qui conclura leur rassem-
blement.
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ÉDITORIAL

La spécificité des écoles confessionnelles ? Un style d’enseignement qui prend en compte l’intégralité de la personne.

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : FLICKR, DR

Pour avoir enseigné dans une école 
secondaire catholique, je me suis souvent 
demandé quelles étaient les spécifici-
tés d’un tel établissement et en quoi il se 
distinguait du public. Certainement pas 
par la multiplication des dévotions exté-
rieures. Et c’est tant mieux ! Mais peut-être 
par un style d’enseignement qui prend en 
compte l’intégralité de la personne par un 
accompagnement spécifique. Souvent, on 
nous disait : « Ici, on se sent comme dans 
une grande famille. » Les liens qu’ont gar-
dés les élèves après leur passage témoi-
gnaient de cette force de proposition de la 
foi au-delà des stéréotypes.
A la fin du XIXe siècle, l’Eglise clamait 
qu’elle avait perdu la classe ouvrière. 

Aujourd’hui, avec le nombre d’écoles 
catholiques qu’elle a laissé fermer, on 
pourrait en dire tout autant du tissu 
éducatif. C’est dommage ! Les jeunes qui 
nous étaient confiés faisaient à leur niveau 
une expérience de foi qu’ils n’auraient 
certainement pas faite ailleurs ; ce n’est 
pas forcément eux qui usaient les bancs 
paroissiaux…
L’école catholique n’est pas un petit sémi-
naire, qu’on se le dise. A l’heure de l’évan-
gélisation aux périphéries, il importe 
paradoxalement de redéployer des lieux 
« refuges » à visage humain qui, étant 
donné leur petite taille, favorisent une 
annonce personnalisée de la foi au-delà 
de tout repli et fonctionnarisme.



Panorama du privé en Romandie
Au niveau cantonal, Vaud remporte la palme avec le plus grand nombre d’écoles privées situées sur son territoire. Suit 
Genève, le Valais, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Aucun de ces cantons, hormis Genève, ne différencie les écoles privées 
confessionnelles des autres. Sarah Scholl y voit un indice d’une laïcisation de ces écoles pourtant « nées avec une visée 
de préservation de la transmission confessionnelle ». Chaque canton « a son propre curseur » quant à la gestion de ces 
écoles, par ailleurs encadrées dans les lois cantonales. A Genève (2016 et 2017) et dans le canton de Vaud (en cours), ces 
législations ont été revues, suite à des controverses concernant les écoles privées confessionnelles et l’enseignement 
à domicile. La polémique a émergé en 2014 lorsque les écoles privées chrétiennes ont été accusées d’enseigner le créa-
tionnisme en cours de sciences. Bien que blanchies de tous soupçons, le « dégât d’image a été important », se désole 
Nicole Rosset, dont l’école est membre du réseau incriminé. De plus, la Loi sur l’instruction publique (LIP) a été revue et 
durcie après cela.
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d’écoles et d’instituts confessionnels. Leur nombre s’est for-
tement réduit. Entre fermetures et reprises par l’Etat, les 
établissements qui subsistent cherchent à préserver la liber-
té de développer un projet de société autre que celui de 
l’Etat, tout en coexistant avec celui de l’école publique.

Les petits Romands ont repris le chemin 
de l’école. Près de quatre cents d’entre 
eux, tous degrés primaires et secondaires 
confondus, ont été confiés par leurs 
parents aux bons soins d’un des treize 
établissements gérés par Instruire.ch, un 
réseau romand d’écoles privées chré-
tiennes de sensibilité évangélique. « Les 
parents ont certaines convictions de foi et 
souhaitent que leurs enfants soient aussi 
instruits avec ces valeurs-là », indique 
Martine Pahud, présidente du réseau 
Instruire.ch. Le choix des parents de Phi-
lippe Walker s’est effectué de manière 
beaucoup plus prosaïque : « Le Cycle 
d’orientation avait alors très mauvaise 

réputation. Ils ont préféré m’envoyer à Flo-
rimont durant ces trois ans. » Maintenant 
lui-même enseignant au secondaire I et II 
à Genève, il note toutefois que cette option 
était aussi motivée par le caractère catho-
lique de l’école, correspondant aux convic-
tions de ses parents.

Une liberté de choix ?
« Aujourd’hui, l’optique est davantage 
d’offrir une meilleure formation à ses 
enfants ou de les mettre à l’abri d’un cer-
tain type de socialisation », relève Sarah 
Scholl, historienne et maître-assistante à la 
Faculté de théologie de Genève. Cette sélec-
tion éducative stratégique reflète aussi le 

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Septembre sonne l’heure de la rentrée pour les écoliers romands.

Il y a une organisation
et un sérieux vis-à-vis 
de l’éducation dans l’école 
confessionnelle, liés 
à certaines valeurs 
aujourd’hui estompées. 
Philippe Walker



Mainmise sur les esprits et les âmes
L’expression « école buissonnière » date du XVIe siècle où plusieurs écoles clandestines avaient été créées dans les 
campagnes en opposition aux écoles des villes dirigées par le clergé. Luther, qui avait du mal à répandre cette nouvelle 
religion, s’est mis à prêcher dans les bois.

« Il est intéressant de voir à quel point cela a été difficile de reprendre l’école aux églises et c’est ce qui explique la plus 
grande crise religieuse du XIXe siècle qu’on connaît sous le nom de Kulturkampf », détaille Sarah Scholl. En Occident, le 
secteur privé a longtemps été dans le giron presque exclusif de l’Eglise, catholique ou protestante. Au XVIe siècle, Luther 
plaide pour l’instruction des croyants afin de leur donner directement accès à la Bible pour les libérer de la tutelle du 
clergé. La Contre-Réforme lui réplique par la création de collèges gérés par les Jésuites et des petites écoles chrétiennes. 
« L’émergence de la laïcité des Etats, au XIXe siècle, est intimement liée à celle de l’école publique obligatoire et du 
suffrage universel » rappelle l’historienne. « Il y a un réel enjeu d’organiser la liberté d’opinion, la diversité confessionnelle 
et idéologique. Il faut des instances neutres permettant la coexistence, ce qui explique la laïcité. Même les cantons les 
plus catholiques sont tenus, à partir de la fin du XIXe siècle, de permettre cette diversité. Ce qui amène à ce que le fait 
religieux devienne facultatif à l’école et au compromis que constituent les écoles confessionnelles. »
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phénomène de la liberté de choix dans tous 
les domaines de la vie. Or, à l’heure actuelle, 
il est possible de choisir son fournisseur 
téléphonique, mais pas l’établissement 
scolaire de son enfant. En théorie garanti 
par le Pacte de l’ONU relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, en 
vigueur depuis 1992 en Suisse, ce droit 
est difficilement applicable pour nombre 
de parents, surtout financièrement. Si cet 
aspect n’entrait pas en ligne de compte, 
peut-être que Philippe Walker réfléchirait à 
scolariser sa fille en privé, « mais avec beau-
coup d’hésitations ». D’une part, parce qu’il 
trouvait ce monde « trop clos » et, d’autre 
part, à cause de la prise de distance avec 
l’aspect confessionnel. « Je pense qu’il y 
a une structure, une organisation et un 
sérieux vis-à-vis de l’éducation dans l’école 
confessionnelle, liés à certaines valeurs 
aujourd’hui estompées. »

Une responsabilité collective
« Pendant longtemps, si l’enfant allait bien, 
il était normal qu’il aille à l’école publique. 

Le privé était réservé, soit à des enfants 
de riches, soit à des enfants qui avaient 
besoin d’un cadre spécifique. Mainte-
nant, beaucoup de chrétiens sont soucieux 
de savoir à qui ils délèguent l’éducation 
de leurs enfants », affirme Nicole Rosset, 
responsable pédagogique à la Bergerie. 
Egalement associée au réseau Instruire.
ch, l’école située à l’Isle (VD) offre des 
possibilités de soutien pour les familles à 
plus bas revenus. Martine Pahud relève 
toutefois que « depuis quelques années, 
de nombreuses familles sont soutenues 
par les grands-parents ou les parrains-mar-
raines ». La scolarité des plus jeunes semble 
donc devenue une responsabilité collective. 
En réalité, « cette responsabilité collec-
tive sur l’instruction des enfants date du 
XVIe siècle au moins. L’école était aux 
mains de l’Eglise et avait alors pour objectif 
premier de former l’identité confessionnelle 
et les valeurs morales des enfants. L’Etat, 
a depuis, récupéré cette prérogative », 
nuance Sarah Scholl. Elle estime d’ailleurs 
que la coexistence de différents projets édu-
catifs sert au maintien du pluralisme tout 
en posant des garde-fous à l’Etat lui-même. 
De plus, « l’existence d’écoles alternatives 
peut aussi être une source d’inspiration 
pour l’école publique et d’innovations 
pédagogiques ».

En Suisse romande, aucun canton hormis Genève ne différencie les écoles privées confessionnelles 
des autres.

Les parents ont 
certaines convictions 
de foi et souhaitent 
que leurs enfants soient 
aussi instruits avec 
ces valeurs-là. 
Martine Pahud

La scolarité des plus jeunes semble devenue 
une responsabilité collective. 
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : DR

Construit en parallèle de l’épisode des 
disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) par le 
même rédacteur, le troisième évangéliste 
Luc, le récit du cheminement du diacre Phi-
lippe avec l’eunuque de la reine Candace 
offre également une séquence pédagogique 
spécialement bien adaptée aux écoles catho-
liques comme à toute entreprise catéché-
tique et pastorale (Actes 8, 26-40).
Il s’agit d’abord d’écouter l’interpellation 
de l’ange du Seigneur, qui nous invite à sor-
tir sur les routes du monde pour y trouver 
des élèves potentiels en quête de sens à leur 
vie (1re étape). Puis de les rejoindre dans les 
interrogations qu’ils portent, puisqu’ils sont 
déjà habités par l’action de l’Esprit, lequel 
toujours nous précède là où il nous envoie. 
« Comprenez-vous ce que vous lisez et cher-
chez ? », pouvons-nous demander aux jeunes 
et à leurs parents, à l’exemple de Philippe à 
l’adresse de l’intendant (2e étape). 
Ensuite, il convient de nous laisser inviter 
dans leur « char existentiel », afin de nous 
mettre à leur portée et de déterminer si ce 
que nous désirons leur offrir peut corres-
pondre à leur attente et combler leur soif  
(3e étape). Si oui, un projet éducatif selon une 
charte respectueuse de l’identité de chacun·e 

peut être établi, au service d’un enseigne-
ment structuré et d’un accompagnement 
existentiel étoffé (4e étape). Viendront peut-
être les occasions favorables où les étudiants 
demanderont à en savoir plus sur la figure 
du Fils de Dieu de manière à vivre une 
rencontre personnelle avec lui (5e étape), 
à partager ainsi la prière et les sacrements 
(6e étape). 
Quoi qu’il en soit, qu’il y ait ou non un caté-
chuménat sacramentel, le cheminement se 
termine par un effacement des éducateurs, 
semblable à celui du diacre des Actes, pour 
laisser s’en aller dans la vie les jeunes, d’où 
qu’ils viennent et où que se dirigent leurs 
orientations d’avenir, sous la conduite du 
Seigneur (7 e étape).
Un véritable parcours d’« école buisson-
nière », auprès du buisson ardent du partage 
humain et spirituel avec d’autres, avec des 
formateurs et avec le Christ pédagogue.

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTO : VATICAN.NEWS

« Nous ne sommes plus en chrétienté, nous 
ne le sommes plus ! Nous ne sommes plus 
les seuls aujourd’hui à produire la culture, ni 
les premiers, ni les plus écoutés », dixit Fran-
çois à la Curie Romaine en décembre 2019 !
Et cela vaut aussi pour les écoles catho-
liques : le 29 mars dernier, la Congrégation 
pour l’Education catholique (et les univer-
sités) a publié une instruction sur l’identité 
d’une école catholique aujourd’hui. Et le 
constat est clair : « L’identité [catholique] 
n’est pas une notion défensive, selon le 
préfet du dicastère, le cardinal Versaldi, 
mais une notion proactive. Dans le sens 
où nous avons certaines valeurs que nous 
proposons et n’imposons à personne, aussi 
parce que ce n’est pas nous qui choisissons 
les élèves dans nos écoles, mais ce sont les 
élèves et les familles qui choisissent nos 
écoles. »
Former des élèves à avoir une attention à la 
personne et aux plus faibles spécialement, 
voilà le trait caractéristique d’une école 
catholique ! On est loin de l’esprit de croi-
sades ou du « entre-soi » face au « méchant 

monde »… L’instruction précise le devoir 
de telles écoles : « Un jeune doit se sentir 
accompagné, non pas dans un climat de 
sévérité ou de scientificité, mais par des per-
sonnes qui respectent, proposent, corrigent 
et permettent l’émergence d’une person-
nalité libre, en tant que citoyen et en tant 
que chrétien. » Et cela doit aussi concerner 
les enseignants !
La marque du changement est également 
notoire dans le cadre de la réforme de la 
Curie romaine acté par sa nouvelle consti-
tution Praedicate Evangelium : désormais, 
le dicastère se nomme « de la culture et de 
l’éducation », rassemblant deux anciennes 
entités datant respectivement du Concile 
Vatican II (le conseil pour la culture) et du 
XIXe siècle (congrégation des universités).
Ce furent les Papes qui soutinrent les 
premières académies (Bologne, Paris, 
Oxford…) depuis le XIe siècle et donc for-
mèrent la culture européenne pendant des 
siècles. Désormais, Rome propose de déve-
lopper les valeurs humaines selon l’anthro-
pologie chrétienne… et dans le contexte du 
monde contemporain : « Nous n’y sommes 
plus les premiers à produire de la culture », 
alors cultivons modestement !

Le Christ pédagogue, un modèle d’enseignant.

Le cardinal Versaldi, préfet 
de la Congrégation pour 
l’Education catholique.
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Le vitrail de Cingria qui se trouve dans l’église de Rolle nous invite à nous pencher sur 
l’histoire du diocèse de Lausanne. L’artiste a représenté : Notre-Dame de Lausanne entou-
rée par deux saints évêques, Marius et Amédée. 

Les deux saints apparaissent comme des statues, sur des socles portant leur nom.

Saint Marius (à droite) vit au VIe siècle. Il semble qu’il entre très jeune à l’abbaye de 
Saint-Symphorien à Autun. C’est saint Gontran, le Roi des Burgondes, qui le choisit pour 
devenir évêque. Marius vit sa mission avec humilité et ascèse. Il s’engage particulièrement 
auprès des plus pauvres. Il est aussi l’auteur d’une chronique universelle. 

A l’époque, l’évêque réside dans la 
capitale de l’Helvétie : Aventicum 
(Avenches). Il aurait transféré le siège 
épiscopal à Lausanne. 

A sa mort, il est canonisé par la 
population, ce qui était la pratique 
à l’époque.

Il est représenté ici avec la crosse à la 
main et la mitre à ses pieds (un signe 
de sa piété et de son humilité ?).

Saint Amédée de Lausanne (à 
gauche) vit au XIIe siècle. Il entre 
chez les cisterciens. Il est ici repré-
senté avec un vêtement brun qui 
pourrait rappeler l’habit monas-
tique. Jusqu’en 1335, la tenue des 
cisterciens se devait simplement 
d’être en laine non teinte. Les cou-
leurs variaient donc entre l’écru, le 
gris et le brun.

Amédée est envoyé au monastère 
d’Hautecombe qui traverse une 
période de troubles. La réputation 
du moine est telle que la popula-
tion de la ville de Lausanne le choi-
sit comme évêque lorsque le siège 
devient vacant. Amédée refuse plu-
sieurs fois, mais le Pape confirme 
son élection.

Dans la partie haute du vitrail, la 
Vierge Marie tient dans une main un 
calice et dans l’autre Jésus en train 
de lire. Est-ce une façon d’indiquer 
que le Christ est présent dans l’Eu-
charistie et dans la Parole ?

Le médaillon au-dessus de la tête de 
la Vierge porte l’inscription « Electa 
ut sol » : éclatante comme le soleil. 
Elle provient d’un hymne chanté 
à l’Assomption, lui-même issu du 
Cantique des Cantiques (Cant. 6, 10).

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

… église de Saint-Joseph (Rolle)

Ce vitrail nous invite à nous pencher sur l’histoire du diocèse de Lausanne.



VI CAHIER ROMAND
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positionner sur de nouvelles questions de société. Stève Bobillier, membre 
de la Commission de bioéthique des évêques suisses, tente de concilier 
valeurs chrétiennes et enjeux de la recherche scientifique.

En bioéthique, il est généralement question de 
limites. Quels sont les processus de discernement 
pour les fixer ?
Comme dans toute recherche scientifique, il faut 
d’abord laisser de côté ses opinions, établir les argu-
ments pour et contre et éliminer ce qui semble inco-
hérent pour tenter de discerner une réponse. Ce qui est 
intéressant, c’est de parvenir à trouver ce que j’appelle 
des « nœuds », c’est-à-dire des concepts fondamentaux 
comme la liberté ou la sécurité, qui entrent en concur-
rence dans une question éthique. Idéalement, il s’agit 
ensuite de trouver une solution pour les dépasser ou au 
moins de proposer des orientations. Le but n’est donc 
pas de convaincre, mais de donner à penser, car dans 
ces questions, il n’est pas possible de fixer une frontière 
stricte entre ce qui est juste ou non, mais plutôt une 
latitude.

Les discours concernant la vie humaine opposent 
fréquemment la logique du bénéfice individuel à 
celle du bien commun. Comment concilier ces deux 
logiques ?
Dans nos sociétés ultra-individualistes, nous oublions 
souvent que toutes nos actions ont un impact sur les 
autres. Idéalement, il faut viser le bien commun, parce 
qu’on comprend que c’est le bien et que c’est ce qu’il 
faut faire. Cela suppose de ne pas le confondre avec 
nos envies ou nos plaisirs individuels. Dans un second 
temps, comme nous faisons partie de la communauté, 
ce bien rejaillira d’une certaine manière sur nous.

Face à l’avancée des sciences et à leur impact sur l’hu-
main, est-ce que la vérité d’hier est celle de demain ?
Il faut distinguer la vérité de notre saisie de la vérité. 
La vérité est universelle, elle vaut en tout temps 
et pour tous, mais notre compréhension change et 
doit s’approfondir. Cela vaut tant pour la philoso-
phie ou la théologie que pour les sciences exactes 
qui se comprennent toujours « en l’état actuel de nos 
connaissances ». Donc les contextes changent, mais le 
questionnement fondamental, de ce qu’est l’homme et 
de son rapport au monde, demeure le même depuis 
toujours et ne changera pas.

Dans ces domaines, les pratiques devancent bien 
souvent les normes qui permettent de les juger. La 
bioéthique a-t-elle un temps de retard ?
(Rires) Le rôle de la bioéthique est de mettre des garde-
fous à la recherche. Souvent, nous intervenons après 
les découvertes, car la science évolue rapidement, 
mais il y a des questions que nous pouvons prévoir. La 
modification de l’ADN humain, par exemple, risque 
d’avoir des conséquences irréversibles et nous devons 
anticiper les problèmes pour mettre des limites claires 
à la recherche.

La bioéthique qui s’est imposée est de nature déonto-
logique et juridique. Peut-elle faire face à des enjeux 
d’ordre anthropologiques, voire métaphysiques ?
La traduction pratique de la bioéthique se fait dans 
la loi. Cela dit, le droit fixe ce qui est légal, pas ce qui 
est juste. Il est important de défendre des valeurs 
humaines comme la défense du plus faible. Face aux 
questions bioéthiques qui concernent les limites de la 
vie, l’aspect juridique ne suffit pas, car la dimension 
spirituelle de l’homme resurgit inévitablement. Il y 
a par exemple aujourd’hui un fort tabou de la mort, 
qui est abstraite, statistique, chiffrée. On parle peu de 
sa propre mort comme d’une réalité. Il est pourtant 
essentiel de l’anticiper, pas seulement administrative-
ment, mais surtout sous l’aspect humain et spirituel.

Biographie express
Docteur en philosophie et éthicien, Stève Bobillier est au-
jourd’hui professeur au Collège Saint-Michel (FR) et 
membre de la Commission de bioéthique de la Confé-
rence des évêques suisses (CES). Cette dernière officie 
en tant qu’organe consultatif de l’Assemblée des évêques 
ou de l’Etat. Composée d’éthiciens, de philosophes, de 
médecins, de juristes et de théologiens, la commission 
propose des éclairages sur toutes les thématiques en-
tourant la vie humaine.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Autour de la vie humaine

La Commission de bioéthique des évêques suisses se penche sur 
toutes les questions touchant à la vie humaine. Des thématiques 
telles que le consentement présumé dans le don d’organes, le dia-
gnostic préimplantatoire, l’euthanasie, l’expérimentation animale et 
humaine, le suicide assisté ou encore la procréation médicalement 
assistée ont été abordées.

Stève Bobillier est docteur en philosophie et éthicien.

« Il faut distinguer la 
vérité de notre saisie 
de la vérité.»
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 »* A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro-

fitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. Au tour de Pauline de Gromard (25 ans), étudiante 
en droit à Fribourg et future carmélite, de prendre la plume. 

PAR PAULINE DE GROMARD | PHOTOS : DR

Nous commençons par 
comprendre ce que signifie 
la liberté, avant même de 
nous poser la question de 
son lien avec l’obéissance.

Chaque homme nait avec 
le libre-arbitre, il est libre 
de choisir dans le champ 
des possibles qui s’étend 
devant lui. Mais la liberté 
est plus que cela. Celui qui 
est vraiment libre, selon 
Thomas d’Aquin, est celui 
qui réalise effectivement ce 
qu’il veut et cherche vérita-
blement, à savoir le bien. Et 
plus haut est le bien atteint, 
plus il est libre. Seul donc 
ceux qui réalisent le bien 
sont dit véritablement libres 
(Liberté). 

Par exemple, nous recher-
chons une amitié dans le 
but d’atteindre le bien qu’est 
l’amour. Or, il arrive que 
nous nous trompions en 
prenant pour un bien ce qui n’en est pas un. Ainsi la recherche du luxe à tout prix ou le 
plaisir de la drogue ne rendent pas heureux, ils ne sont pas des biens que nous voulons 
vraiment et ne nous rendent pas libres.

Maintenant que nous avons une définition plus claire de ce qu’est la liberté, nous pou-
vons nous interroger si l’obéissance s’oppose ou, au contraire, permet d’être libre.

Obéir signifie renoncer à sa volonté propre pour accueillir et faire la volonté de celui à 
qui on se soumet. Cela s’oppose peut-être au libre-arbitre, car cela réduit le champ des 
possibles. Mais cette obéissance n’est pas accordée à n’importe qui. L’obéissance est due 
à Dieu, et à l’Eglise que le Christ a instituée. Et concrètement, c’est par l’obéissance aux 
supérieurs religieux que le religieux obéit à Dieu. 

Dieu choisit des médiations pour nous communiquer sa volonté. Par exemple, Dieu 
s’adresse à la Vierge Marie à travers l’ange Gabriel. Au moment de leurs vœux, les reli-
gieux remettent leur volonté dans les mains de leur supérieur et posent comme acte de 
foi de prendre ce dernier comme médiation de la volonté de Dieu. Celui-ci a été nommé 
et reconnu par la hiérarchie de l’Eglise à qui il doit obéir et rendre des comptes. Sa 
mission est de permettre aux religieux qui lui sont confiés, de suivre la voie qu’ils ont 
choisie. Le supérieur est là non pas pour écraser mais pour élever. Pour obéir vraiment, 
il faut être capable de désobéir ! 

Ainsi, le fruit d’une juste obéissance est la liberté, car obéir à Dieu, par l’intermédiaire 
des supérieurs, nous fait mûrir dans le bien.

* Labourdette

Pauline de Gromard.

Selon Thomas d’Aquin, celui qui est vraiment libre
est celui qui réalise effectivement ce qu’il veut : le bien.



VIII CAHIER ROMAND

CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE
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diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé 
territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’ex-
primer sur le sujet de leur choix. Ce mois, c’est Mgr Jean 
Scarcella qui prend la plume.

PAR MGR JEAN SCARCELLA, PÈRE-ABBÉ DE SAINT-MAURICE 
PHOTOS : GUILLAUME ALLET, PATRICK DUTOIT

Il est des concepts souvent difficiles à 
définir ou à circonscrire, des concepts qui 
peuvent à la fois avoir un aspect matériel 
et qui, le plus souvent, sont immatériels. 
Ainsi en est-il de la louange, ici pensée 
comme acte liturgique, comme forme 
d’expression de la prière, comme lieu d’une 
réalité à exalter. Faire acte de louange est 
d’abord faire œuvre de mémoire, car on 
ne peut louer quelque chose, un événement 
ou quelqu’un qui n’ait d’abord existé.

Dans notre vocabulaire quotidien, le mot 
louange s’apparente spontanément au 
fait de vouloir dire du bien de quelque 
chose ou de quelqu’un ; c’est un acte de 
mémoire temporel, marquant un événe-
ment exceptionnel. Même si cela prend 
une dimension importante, voire néces-
saire en matière de reconnaissance, cela 
reste dans l’ordre de l’éphémère, à l’aune 
du souvenir.

Mais, dans cet essai de donner corps à la 
louange, c’est dans une autre sphère qu’il 
faudra nous situer. Il existe une forme 
de louange, certes tout à fait correcte, 
utile et justifiée, que l’on va placer alors 
dans la sphère du profane. Cependant, il 
y a une forme de louange, dans la pensée 
religieuse, qui, elle, se trouvera dans la 
sphère du sacré. Pourquoi ? Parce que ce 
qui est sacré échappe à toute contingence 

humaine et terrestre  et n’appartient qu’à 
Dieu. Si bien que la louange est une forme 
de prière singulière et insigne qui, pour 
l’homme religieux – a fortiori le chrétien 
– ne peut s’appliquer qu’à Dieu. Louer 
Dieu c’est faire œuvre de mémoire, mais, 
plus que ça, c’est prendre conscience de la 
présence réelle de son instant initial. Dès 
lors, on dépassera le côté éphémère d’un 
acte, qui pourrait honorer un moment 
passé, pour affirmer une réalité qui habite 
l’homme religieux, à savoir louer Dieu 
pour ce qu’Il est, ses merveilles et ses 
œuvres : être présent à la Présence.

La louange n’est pas un simple travail 
de mémoire, mais une totale œuvre de 
mémoire, parce que présente à chaque 
moment, à la fois hors du temps et tout à 
la fois accrochée à lui. Et cela parce qu’elle 
s’adresse au Seigneur des infinis et qu’elle 
touche en même temps tous les êtres créés 
du fini. 

La louange porte la prière des hommes 
vers Dieu pour, à travers elle, toucher 
les hommes qui crient vers Lui. Quand 
l’infini rencontre le fini, c’est une nais-
sance, et quand le fini atteint l’infini, c’est 
une espérance. Voilà tout le mouvement 
de la louange qui cherche le cœur aimant 
de Dieu, afin que celui-ci puisse battre 
totalement au cœur de l’humanité.

Louer Dieu, comme ici à l’Abbaye de Saint-Maurice, c’est faire œuvre de mémoire, mais, plus que ça, 
c’est prendre conscience de la présence réelle de son instant initial.

Quand l’infini 
rencontre le fini, 
c’est une naissance, 
et quand le fini 
atteint l’infini, 
c’est une espérance. 
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Basilique Notre-Dame

L’anniversaire 
de la dédicace
PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT | PHOTO : DR 

Chaque année, le dimanche qui suit le  
20 octobre, est célébré à la basilique Notre-
Dame l’anniversaire de sa dédicace, c’est-
à-dire du jour où cette église, la plus 
ancienne de Fribourg, a été solennellement 
consacrée par un évêque.
Dans toutes les églises consacrées, il reste 
habituellement un signe visible de cette 
cérémonie : il s’agit des douze chande-
liers fixés sur les piliers ou sur les murs 
de l’église, répartis dans toute la nef et le 
chœur. Ils sont le souvenir des onctions 
faites en forme de croix à ces endroits 
par l’évêque consécrateur. À la basilique 
Notre-Dame, ces douze chandeliers, dans 
leur aspect de la fin du XVIIIe siècle, sont 
encore bien visibles actuellement. L’usage 
veut qu’au jour de l’anniversaire de la dédi-
cace le cierge qui y est toujours fixé soit 
allumé. La symbolique de ces onctions 

et de ces cierges est assez claire : comme 
dans la plupart des rites entourant la 
dédicace d’un lieu de culte, l’église-bâti-
ment annonce et représente l’Église avec 
un « e » majuscule, le Corps mystique du 
Christ dont nous sommes les membres. 
Cette demeure-là, c’est nous tous qui la 
formons. Les croix de consécration et 
leurs cierges étant habituellement placés 
sur les colonnes qui soutiennent l’édifice, 
elles sont l’image des douze apôtres dont 
l’enseignement soutient et éclaire toute 
l’Église du Christ. Ce rite sensible effectué 
il y a bien longtemps et qui est rappelé visi-
blement sur les piliers de nos églises, nous 
enseigne une vérité de foi que nous profes-
sons dans le Credo : « Je crois en l’Église, 
une sainte, catholique et apostolique. »
Cette année l’anniversaire de la dédicace 
sera célébré à la basilique Notre-Dame le 
dimanche 23 octobre lors de la messe de 
10h.

J'ai lu pour vous

Être rabbin, c’est vivre avec la mort : celle 
des autres, celle des siens. Mais c’est sur-
tout transmuer cette mort en leçon de vie 
pour ceux qui restent : « Je me tiens aux 
côtés de femmes et d’hommes qui, aux 
moments charnières de leurs vies, ont 
besoin de récits. » La tapisserie de ce livre 
de consolation tresse étroitement trois fils : 
le conte, l’exégèse et la confession. La nar-
ration d’une vie interrompue, la manière 
de donner sens à cette mort à travers les 
textes de la tradition, et l’évocation d’une 
blessure intime ou la remémoration d’un 
épisode autobiographique dont elle a 
réveillé le souvenir enseveli. Les textes 
sacrés ouvrent un passage entre les vivants 
et les morts : « Le rôle d’un conteur est de se 
tenir à la porte pour s’assurer qu’elle reste 

ouverte. » Et permettre ainsi à chacun de 
faire la paix avec ses fantômes.

Delphine Horvilleur, femme rabbin, ra -
conte son quotidien avec sa communauté. 
Elle livre son expérience avec la mort, ses 
échanges avec ces femmes et ces hommes 
qui sont en deuil, explique comment elle 
partage leur peine et essaie de les réconfor-
ter malgré la perte d’un être cher. Elle tâche 
de trouver un sens à tout cela et, à travers le 
conte et l’exégèse, tente de les apaiser… De 
sa voix douce et chantante, elle fait le lien 
entre les vivants et les défunts.

Vivre avec nos morts : petit traité 
de consolation, Delphine Horvilleur, 
Éditions Grasset, Paris, 2021.

Vivre avec nos morts : 
petit traité de consolation
PAR LA DOC | PHOTO : DR

La Basilique, dont l’anniversaire  
de la consécration est célébré 
le dimanche qui suit le 20 octobre.
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La Bénichon : fête religieuse  ou fête profane ?

PAR JEAN-MARIE MONNERAT 
PHOTO : PIXABAY

Aujourd’hui, la Bénichon reste dans l’esprit de beaucoup de 
personnes comme le symbole de la fin des travaux de l’été et 
est synonyme d’un repas copieux. Mais la Bénichon est une 
fête qui se réinvente perpétuellement et son origine est tout 
d’abord religieuse.

Dresser la table pour se retrouver et partager le repas de la Bénichon.

Jusqu’au XVIIIe siècle, les villages fêtaient 
deux événements : le saint patron de la 
paroisse, la patronale, et la dédicace, c’est-
à-dire la date de la consécration de l’église. 
Même si cette dernière fête est tombée en 
désuétude, c’est elle qui est à l’origine de la 
Bénichon. Car le mot « bénichon » vient du 
latin « benedicto » et correspond donc à la 
bénédiction de l’église, par exemple pour 
la cathédrale Saint-Nicolas, il s’agit du 26 
août. C’est même une solennité, car elle 
peut-être fêtée un dimanche.

Fête religieuse et profane
Cette fête religieuse était suivie d’une par-
tie profane, dont la plus ancienne mention 
date du XVe siècle. En 1443, leurs Excel-

lences de Fribourg font état des troubles 
occasionnés par les vagabonds aux « benis-
sions ». C’est bien le problème de ces fêtes : 
elles duraient trois jours, du dimanche au 
mardi et engendraient un tourisme festif, 
car les paroissiens ne participaient pas uni-
quement aux festivités de leurs paroisses, 
mais à celles des villages des environs. 
Cette multiplication des fêtes avait comme 
conséquence une augmentation des jours 
chômés, donc non travaillés et les débor-
dements étaient monnaie courante.

Pour limiter la partie profane, les autorités 
fribourgeoises édictèrent une ordonnance 
en 1747 qui permettait à chaque paroisse 
de fêter de manière religieuse la dédicace 
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La Bénichon : fête religieuse  ou fête profane ?
de la paroisse, mais qui exigeait que désor-
mais la fête profane soit unifiée dans tout 
le canton au deuxième dimanche de sep-
tembre. Cette ordonnance du XVIIIe siècle 
est donc à l’origine de la Bénichon telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. 

Une fête unifiée
Mais les Fribourgeois ne renoncèrent pas 
si facilement à la fête et il fallut attendre le 
début du XXe siècle pour que la Bénichon 
soit unifiée, toutefois avec de nombreuses 
exceptions que nous connaissons encore 
aujourd’hui. La principale est de différen-
cier la fête de la plaine en septembre de 
la Bénichon de la montagne. En effet, les 
montagnards étaient encore en pleins tra-
vaux à la fin de l’été et la fête a été déplacée 
au deuxième dimanche d’octobre pour les 
paroisses de la Gruyère et quelques villages 
de la Sarine, comme Treyvaux, Le Mouret, 
Arconciel, Senèdes, Épendes et Marly. 

Mais comme rien n’est simple, la liste 
des exceptions s’est encore allongée avec 
Saint-Sylvestre qui tient à sa Bénichon 
le 31 décembre, Estavayer-le-Lac le der-
nier dimanche du mois d’août ou Châ-
tel-Saint-Denis dont la fête est fixée au 
troisième dimanche d’octobre, car les habi-
tants participaient aux vendanges à Vevey 
et il fallait attendre qu’elles soient achevées. 

« La Bénichon trouve alors sa signification 
telle que nous la connaissons aujourd’hui : 
la fin des travaux des champs pour la 
Bénichon de la plaine et le retour des trou-
peaux en plaine après un été passé à la 
montagne » explique Jacques Rime, curé 
de Grolley, Courtion et Belfaux. « C’est 
d’ailleurs le lundi de la Bénichon que l’on 
payait traditionnellement l’armailli qui 
avait passé l’été avec son troupeau dans 
les alpages » ajoute Anne Philipona, dans  
son ouvrage « Petit historique de la Béni-

chon ». 

Un temps de retrouvailles
Le repas marque donc le moment des 
retrouvailles et la famille élargie se 
retrouve autour de la table, et les plats se 
succèdent selon un ordre précis. « C’est 
bien cet aspect de la fin des travaux d’été 
que l’on peut retenir, mais à ma connais-
sance, le curé ne bénissait pas les récoltes 
comme on pourrait le penser. Par contre, 
il est exact qu’en automne le prêtre passait 
dans le village pour bénir les granges qui 
abritaient les récoltes », précise Jacques 
Rime.

Il convient encore de relever que si le gou-
vernement fribourgeois avait lutté contre 
les excès des fêtes profanes, il le faisait avec 
le plein appui du clergé qui condamnait 
avec force tous les débordements : ivresse 
conduisant à des rixes ou danses accusées 
de provoquer la débauche. Jusqu’au milieu 
du XXe siècle, les curés inspectaient les 
abords du pont de danse pour voir si des 
enfants s’y trouvaient et ils vérifiaient que 
les « émancipés », c’est-à-dire les adoles-
cents qui avaient terminé le catéchisme, 
ne participaient pas à la réjouissance qui 
leur était interdite.

Quant au menu de la Bénichon, qui est 
la fête traditionnelle que les Fribourgeois 
apprécient et réinventent, il date de 1850 
pour la version que nous connaissons 
maintenant. Cependant les différentes 
parties du menu sont plus anciennes : on 
trouve une mention de la cuchaule en 1558 
et la poire à Botzi est connue dès le XVIIIe 
siècle. 

La tradition de partager un repas impor-
tant à la fin des travaux se retrouve dans 
toutes les sociétés pastorales et il n’est pas 
surprenant qu’il soit aussi copieux.
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Depuis bien des années, les paroisses de la ville de Fribourg 
et de sa périphérie sont réunies en deux unités pastorales : 
l’UP Notre-Dame et l’UP Saint-Joseph. L’Essentiel  
souhaite revenir aux origines des paroisses et églises  
de notre décanat. Il nous semble opportun de commencer  
par la plus ancienne paroisse, la paroisse Saint-Nicolas. 

Saint-Nicolas : histoire d’une  église et d’une paroisse

PAR SÉBASTIEN DEMICHEL 
PHOTOS : PAROISSE SAINT-NICOLAS

La fondation d’une première église parois-
siale Saint-Nicolas remonte aux origines 
de la ville. Une charte mentionne une telle 
église en 1177 ainsi que l’existence d’un 
cimetière alentour. L’église est consacrée en 
1182 par l’évêque de Lausanne, Roger de 
Vico Pisano. Le curé de Fribourg est égale-
ment doyen, si bien que Fribourg devient le 
centre d’une paroisse et d’un décanat. 

De l’église paroissiale à l’église collégiale 
Pendant plusieurs siècles, l’église Saint- 
Nicolas constitue le seul sanctuaire parois-

sial de la ville, même si plusieurs ordres 
religieux s’établissent à Fribourg au cours 
du XIIIe siècle (franciscains, ermites de 
Saint-Augustin et hospitaliers de Saint-
Jean notamment). En 1249, la Handfeste 
(document qui enregistre les droits de la 
ville) confirme les franchises de la ville et 
octroie aux bourgeois le droit d’élire leur 
curé et d’être enterrés en ville.

En 1283 débutent les travaux de construc-
tion de la nouvelle église Saint-Nicolas. 
Ceux-ci vont durer en tout plus de 200 
ans, avec certaines étapes importantes 
comme l’édification de la tour à partir 
de 1370. Dès la fin du XIVe siècle, le curé 
s’entoure de chapelains pour desservir 
les autels de l’église paroissiale toujours 
plus nombreux. En mai 1382, une charte 
marque la naissance du clergé de Saint-Ni-
colas. Les clercs habitent à l’actuelle rue des 
Chanoines, alors appelée rue des Prêtres. 
En 1459, le clergé se fait admettre dans la 
bourgeoisie de Fribourg.

Dans le courant du XVe siècle, l’église 
connaît des travaux importants : elle est 
pourvue d’orgues (1426-1428), de vitraux 
(1423 et 1461-1462 pour la rosace) et de 
stalles gothiques pour le clergé (1462-
1465). En 1490, la construction de la tour 
est enfin achevée, tour qui devient la plus 
élevée de la Confédération helvétique. 

C’est également au cours du XVe siècle que 
le culte de saint Nicolas prend son essor 
et la fête devient journée fériée. En 1506, 
le transfert d’une partie des reliques de 
saint Nicolas depuis Hauterive participe 
également de ce développement. Puis en 
1512, l’église paroissiale est élevée au rang 
de collégiale (c’est-à-dire église disposant 
d’un chapitre de chanoines) et se remplit 
de figures de saint Nicolas (bras reliquaire, 
antiphonaires, etc.). 

Quatre siècles d’histoire
À ses débuts, le chapitre collégial est 
constitué de trois dignitaires (un prévôt 
investi par le pape, un doyen et un chantre) La voûte de la cathédrale.
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HISTOIRE

Saint-Nicolas : histoire d’une  église et d’une paroisse

et de douze chanoines. Les débuts du cha-
pitre sont marqués par les tensions confes-
sionnelles. En 1536, la Réforme imposée 
par les Bernois au pays de Vaud contraint 
l’évêque de Lausanne à l’exil en Savoie. Les 
Fribourgeois, bien que catholiques, parti-
cipent d’ailleurs aux côtés des Bernois à 
la conquête du Pays de Vaud et donc à la 
prise des possessions de l’évêque. Dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, la collégiale 
Saint-Nicolas apparaît comme un fer de 
lance de la Contre-Réforme. Elle renforce 
notamment la vie spirituelle et accueille les 

Jésuites qui fondent le collège Saint-Michel 
en 1582. 

Au début du XVIIe siècle, l’évêque de Lau-
sanne est finalement autorisé à s’établir à 
Fribourg, mais ne dispose pas de chapitre 
cathédral et doit renoncer aux préten-
tions temporelles. Cette situation perdure 
jusqu’à l’invasion des troupes françaises 
et la fondation de la République helvétique 
en 1798. Le canton (donc l’État) et la ville 
de Fribourg sont alors séparés : le premier 
conserve l’église et la seconde son droit de 
nommer le curé. 

Au XIXe siècle, le chapitre est dans une 
phase descendante de son histoire et est 
confronté à de profonds changements 
sociaux. La nomination des chanoines 
se fait sur fond de conflits confessionnels 
entre libéraux et conservateurs. Certains 
chanoines collaborent avec le gouverne-
ment de 1848, puis on assiste au retour des 
conservateurs en 1857. Le chanoine Joseph 
Schorderet dynamise l’orientation confes-
sionnelle de l’enseignement catholique. 

La cathédrale Saint-Nicolas
De 1512 à 1915, il n’y a pas moins d’une 
dizaine de tentatives d’ériger la collégiale 
en cathédrale (siège de l’évêque), mais 
toutes échouent en raison de l’opposition 
d’un des partenaires (le Chapitre, l’évêque 
ou le gouvernement). Ces désaccords 
prennent fin avec la « cathédralisation » 
du chapitre Saint-Nicolas en 1924. Cette 
année-là, la collégiale Saint-Nicolas, éle-
vée au rang de cathédrale, devient le siège 
de l’évêque. Le diocèse s’appelle désor-
mais « diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg » et le chapitre collégial devient 
chapitre cathédral, en remplacement de 
l’ancien chapitre du diocèse de Lausanne. 
Mgr Marius Besson est le premier évêque à 
porter ce nouveau titre. Il prend possession 
de la cathédrale le 1er février 1925. 

Cette transformation a une conséquence 
directe sur le chapitre des chanoines qui 
doit désormais céder ses droits sur les 
paroisses qui lui sont incorporées. La 
cathédrale Saint-Nicolas reste néanmoins 
le siège de la paroisse du même nom, mais 
son territoire évolue suite à la création de 
nouvelles paroisses (Saint-Pierre, Christ-
Roi, Sainte-Thérèse). Aujourd’hui, la cathé-
drale constitue à la fois le siège de l’évêque 
du diocèse, de son chapitre cathédral et de 
la paroisse Saint-Nicolas / Saint-Paul.

Vitraux de la cathédrale, les armoiries du chapitre et un chanoine en prière.
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MERCI

Il y a un temps 
pour tout !

PAR SÉBASTIEN ABBEY 
PHOTOS : DR, PIXABAY

Depuis de nombreuses années, Sébastien Abbey œuvre au 
sein de l’Unité pastorale Notre-Dame. Avant de rejoindre la 
Fraternité franciscaine laïque de Fribourg, il souhaitait 
remercier toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé. 
Le merci de Sébastien a un écho bien plus large, il s’adresse à 
toutes les personnes qui œuvrent au service de notre décanat 
et apportent, souvent sans que l’on s’en rende compte un 
soutien important à la vie de nos communautés. MERCI…

Depuis 1999, les animations des parcours 
de confirmation ont rythmé mon temps 
libre. D’abord à l’église Saint-Pierre à Fri-
bourg, puis Saint-Pierre et Villars-sur-
Glâne. Ensuite sur l’UP Notre-Dame. A 
combien d’animations ai-je participé ? 
Combien en ai-je animées ? Avec combien 
d’animateurs ai-je collaboré ? Combien de 
jeunes ai-je vus ? Tout ça est naturellement 
incomptable ! Mais une chose est certaine, 
la JOIE de SERVIR a toujours été là !

Aujourd’hui, il est temps pour moi de rac-
crocher ma cravate. De tourner la page ! 
Jamais trop tard à presque 40 ans ! En pre-
mier lieu, je voudrais remercier ma famille. 
Car j’ai sacrifié beaucoup de choses durant 
toutes ces années ! Un tout grand merci à 
Mgr Charles Morerod et Mgr Alain de 
Raemy pour leur confiance. Merci éga-
lement à Etienne Pillonel et Emmanuel 

Rey qui m’ont beaucoup appris ! Merci 
aux différents curés et prêtres avec qui j’ai 
collaboré ! Merci à chaque animatrice et à 
chaque animateur. Un merci particulier à 
Paul Salles et Pierre Wermelinger qui sont 
actuellement les animateurs responsables 
du parcours de confirmation. Merci à vous 
pour votre collaboration. Merci à toutes les 
personnes que j’ai pu connaître, rencon-
trer, avec lesquelles j’ai travaillé, avec qui 
j’ai partagé du temps ! Et surtout, depuis 
1999, combien de personnes ai-je vu rece-
voir leur sacrement de la confirmation ? 
Merci à toutes ces personnes pour tout ce 
qu’elles m’ont apporté !

Étant dans l’impossibilité de vous remer-
cier personnellement, trouvez ici l’expres-
sion de mes sincères remerciements, du 
fond du cœur ! Merci à tous pour votre 
amitié ! 

En partant, je ne peux m’empêcher d’avoir 
une pensée toute particulière pour Mgr 
Bernard Genoud, l’abbé André Vienny et 
Francesco Zepeda qui sont montés au ciel. 
Merci à eux aussi.

Je sentais qu’il me fallait du changement. 
Mais je ne savais pas quoi. Cela fait une 
année que j’ai intégré la Fraternité francis-
caine laïque de Fribourg. Comme la vie fait 
bien les choses, ma grande sœur en Christ 
Nathalie, l’animatrice de la famille francis-
caine, m’a proposé de reprendre la respon-
sabilité de cette Fraternité. Pour moi, cela 
a été le déclic, la révélation. Et j’ai accepté. 
Je serai donc bien occupé ! Ce n’est qu’un 
au revoir ; on se reverra, Fribourg n’est pas 
grand !

Sébastien Abbey.
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ÉVÉNEMENTS

Pèlerinage du Carmel 
à Notre-Dame de Bourguillon
Samedi 17 septembre 2022

8h45 : rendez-vous à la place saint Jean, à Fribourg, 
départ à 9h
11h45 : messe au sanctuaire de Bourguillon, 
puis pique-nique tiré du sac
15h : vêpres et imposition du scapulaire. 
Les frères carmes proposent à ceux qui le souhaitent 
de se préparer à l’imposition du scapulaire.

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

Renseignements : Couvent des carmes, 
chemin de Montrevers 29, 1700 Fribourg, 026 322 84 91, 
www.lecarmel.ch

École d’oraison 2022-2023
L’oraison est une intimité avec Dieu, un dialogue spirituel 
avec le Seigneur, un rendez-vous d’amour, c’est vivre 
l’union à Dieu dans le silence. 

L’Association Fontaine de la Miséricorde propose 
à Fribourg, un parcours d’initiation à l’oraison, une 
« rencontre et union à Dieu dans le silence ». Les réunions 
mensuelles d’une heure et demie permettent un appro-
fondissement de la prière personnelle et silencieuse. 
Chaque rencontre se vit en quatre temps : accueil, 
enseignement, temps d’oraison ensemble et partage.

Le lundi à 18h, au Centre Ste-Ursule, Rue des Alpes 2, 
à Fribourg.
Dates : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2022, 
23 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin 2023
Prix : Fr. 120.– pour l’année complète
Renseignements : Anne Collaud, 079 422 55 73, 
www.misericorde.ch
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ÉVÉNEMENTS

Centre Sainte-Ursule

Samedi 17 septembre 2022
Journée portes ouvertes 
au Centre Sainte-Ursule, 
Rue des Alpes 2, Fribourg. 
De 10h à 16h30. 
Infos et programme complet sur 
https://www.centre-ursule.ch/
journee-portes-ouvertes/ 

Jeudi 29 septembre 2022
Saint Ignace de Loyola et 
les Exercices – le récit du pèlerin. 
Soirée ignatienne animée 
par Beat Altenbach, jésuite. 
Au Centre Sainte-Ursule, 
Rue des Alpes 2, Fribourg. 
De 19h à 20h30, 
www.centre-ursule.ch

➤ L'Évangile à la maison
Samedi 24 septembre 2022, 9h – 11h30 
Boulevard de Pérolles 38, Fribourg
Forum pour approfondir un thème de la seconde partie du 
livret de l'Évangile selon saint Matthieu et vivre un temps de 
partage. Thème : Jésus et la Cananéenne : quand rien n'est 
plus comme avant. Animation : Monique Dorsaz.

➤ Foi en dialogue 
Mercredi 28 septembre 2022, 15h30 – 17h 
synagogue, Rue Joseph-Piller 9, Fribourg
Lionel Elkaïm, rabbin et Frère Philippe Lefebvre, domini-
cain, offrent chacun, dans le respect et le dialogue, une 
interprétation de textes bibliques où il est question de vio-
lence et d'abus. 
Inscription jusqu’au 26 septembre 2022

➤ L’Église en histoires
Mardi 11 octobre 2022, 19h – 21h 
Boulevard de Pérolles 38, Fribourg
Au cours de ses deux millénaires d’histoire, l'Église a traver-
sé de nombreux moments charnières. Vécus comme des 
crises, ils ont pourtant permis de nouvelles dynamiques. 
Revisiter quelques-uns de ces temps forts n’est pas seule-
ment un travail historique, mais une démarche d’espé-
rance. Animation : Claudien Chevrolet.
Inscription jusqu’au 4 octobre 2022

D’autres propositions de formation sur www.cath-fr.ch/agenda
Renseignements et contact : Service formations, 
formation@cath-fr.ch, 026 426 34 21 
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