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Avec Pâques, nous touchons à l’essentiel de 
notre vie chrétienne : le Christ est vainqueur 
de la mort, Il est vivant, Il est avec nous ! La 
joie de la nuit pascale accompagne l’Eglise 
tout au long de son histoire et sa mission est 
à la fois de proclamer et de célébrer la vic-
toire définitive de l’Amour de Dieu.

C’est le message de Pâques qui se trans-
met depuis les temps apostoliques et 
qui parvient jusqu’à nous afin que nous 
devenions les passeurs de cette Bonne 
Nouvelle. Confrontés à l’opposition ou à 
l’indifférence de leurs contemporains, les 
disciples du Ressuscité osent dire à temps 
et à contretemps l’essentiel de ce qu’ils ont 
vu, entendu et touché : le Christ est vivant, 
il est avec nous !

Et aujourd’hui, c’est encore de cette joie 
pascale dont nous avons tant besoin pour 
inviter à l’espérance et vivre comme autant 
d’hommes et de femmes libres et sauvés. 
Face à la recherche du toujours plus et du 
plaisir immédiat, nous sommes envoyés 
pour dire l’essentiel qui vient transfigurer 
notre humanité et tout simplement l’huma-
niser : le Christ est vivant, Il est avec nous !

Porteurs d’un tel message, nous ne pou-
vons pas nous taire, mais nous sommes 
jour après jour devant un défi : accueillir 
le Ressuscité sur les chemins de nos vies, 
ouvrir nos yeux à sa présence, nous laisser 
réchauffer par la douceur de sa Parole et 
de sa tendresse, partager notre bonheur de 
croire, aller dire cet essentiel de notre foi : le 
Christ est vivant, Il est avec nous !

C’est aussi par L’Essentiel que nos commu-
nautés et chacun de leurs membres sont 
en relation et s’enrichissent par une mise 
en commun de leurs expériences et de 
cette joie de Pâques qui se prolonge tout au 
long de l’année. Soyons donc des lecteurs 
de L’Essentiel pour devenir des acteurs de 
l’essentiel de l’Evangile : le Christ est vivant, 
Il est avec nous !

PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC
PHOTO : LDD

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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PAR VÉRONIQUE BENZ

Vous tenez dans les mains L’Essentiel, le 
magazine paroissial des unités pastorales 
du Grand-Fribourg. Il est un lien entre 
les deux unités pastorales Saint-Joseph et 
Notre-Dame et les différentes paroisses qui 
les composent : Saint-Nicolas/Saint-Paul, 
Saint-Jean, Saint-Maurice, le Christ-Roi, 
Saint-Pierre, Sainte-Thérèse, Saint-Laurent 
(Givisiez/Granges-Paccot) et Saints-Pierre-
et-Paul (Villars-sur-Glâne).

Neuf fois par an, le magazine vous informe 
sur 
• la vie de votre paroisse et de ses mouve-

ments,

• la pastorale de votre unité pastorale, 
• les horaires des messes et des confes-

sions,
• les activités pour les jeunes, 
• les événements du décanat, 
• des témoignages de chrétiens aujour-

d’hui 
• des dossiers d’actualités.

En lien avec les équipes pastorales, for-
mées des prêtres et laïcs au service de nos 
paroisses, une équipe de rédaction travaille 
à le rendre intéressant et attractif.

Ce numéro est envoyé gratuitement à tous 
les ménages catholiques du Grand-Fri-
bourg. Nous invitons les personnes qui ne 
le connaissent pas à le découvrir. 

Selon votre paroisse de résidence, vous 
trouverez au centre de ce magazine une 
lettre avec un bulletin de versement vous 
invitant à renouveler votre abonnement ou 
à vous abonner à L’Essentiel.

Votre soutien financier est important pour 
nous. Il permet à l’équipe de rédaction, 
aux curés modérateurs et aux équipes pas-
torales de continuer leur apostolat par les 
médias, un apostolat cher au pape Fran-
çois.

Les conseils de paroisses, les équipes 
pastorales et l’équipe de rédaction vous 
remercient pour votre soutien.

Bonne lecture !



LE COIN DES JEUNES
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Agenda
Quoi Quand Où Heure

Montée vers Pâques 
avec le groupe OAFJ

13-16 avril Saint-Paul, Schönberg

Soirée ACT Vendredi 21 avril Cathédrale Saint-Nicolas 18h15-23h

Messe des jeunes Dimanche 23 avril Eglise Sainte-Thérèse 18h30

Fête de saint Pierre 
Canisius

Jeudi 27 avril Eglise Saint-Michel

Soirée Open-Sky 29-30 avril Fully (VS)

Messe des jeunes Dimanche 30 avril Cathédrale Saint-Nicolas 20h30
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PAR QUENTIN HOSTETTLER 
PHOTOS : D. DE OLIVIERA

Le 5 mars 2017 s’est tenue la JMJ romande 
à Nyon. Les jeunes du canton de Fribourg 
qui étaient aux JMJ à Cracovie en 2016 
ont retrouvé leurs amis du Valais, du Jura, 
de Genève, de Neuchâtel et du canton de 
Vaud : nous étions plus de 200 ainsi ras-
semblés. Nous avons aussi eu la joie de 
découvrir d’autres jeunes qui n’étaient pas 
en Pologne mais qui, invités par des amis, 
ont découvert l’ambiance et la ferveur. 
De la ferveur justement, il y en avait, et 
c’était beau de voir que le soufflé n’est pas 
retombé depuis l’été dernier. Accompagné 
de plusieurs prêtres, notre cher évêque 
Alain de Raemy était présent avec nous 
toute la journée. Il a retrouvé toutes ses 
petites têtes qu’il a côtoyées durant deux 
semaines à Cracovie.

La journée a été mémorable pour tous 
les jeunes. Nous étions tous ensemble en 
compagnie de Dieu, de notre Seigneur 
Jésus-Christ et de l’Esprit Saint. Une ligne 
émouvante s’est écrite dans le cœur de cha-
cun d’entre nous.

Les jeunes se sont amusés dans plusieurs 
ateliers, ont prêté une oreille attentive à 
l’enseignement du Père Johann. Ils ont 
chanté et dansé lors du concert de Grégory 
Turpin, qui s’est conclu par un témoignage 
poignant. Une journée qui s’achève sur une 
bonne note : tous ensemble nous célébrons 
la messe de clôture dans une église comble.

Un grand MERCI au comité d’organisa-
tion, car sans eux nous n’aurions pas pu 
revivre l’ambiance des JMJ !
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Ma vocation : 
appelé près de Jésus pour être envoyé

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG
PHOTO : THÉRÈSE YANG 

Pourquoi suis-je devenu prêtre ? La voca-
tion est un mystère. Certainement, cette 
voix, j’ai pu l’entendre grâce à la foi vivante 
de mes parents. Une phrase clef de ma 
vocation est celle de l’Evangile où Jésus 
appelle ses disciples pour qu’ils soient avec 
lui et pour qu’il puisse les envoyer. Je suis 
invité à être avec lui dans la prière, la médi-
tation, l’adoration, mais je dois aussi être 
disponible pour qu’il puisse m’envoyer à sa 
suite, avec sa parole, sa puissance. 

Ici à Fribourg, je découvre la réalité de 
l’Eglise suisse et des croyants qui y vivent. 
Je découvre qu’à cause de l’éloignement de 
la spiritualité et de la foi, beaucoup de gens 
n’arrivent pas à trouver le sens profond de 
la vie. Il y a comme une discordance entre 
le constat de bien-être qu’on peut faire 
de l’extérieur et le besoin profond qu’on 
découvre à l’intérieur. Dans mon minis-
tère, je consacre énormément de temps aux 
entretiens individuels. Je remarque que 
beaucoup de personnes ont soif du sacre-
ment de la confession. 

Accompagner, c’est aider à trouver le sens 
profond de la vie pour ensemble « monter 
plus haut »
J’ai passé quelques années de ma vie dans 
les soins palliatifs, habitant avec les per-
sonnes en fin de vie et les accompagnant 
jusqu’à la fin. Cette expérience a influencé 
toute ma vie et mon ministère. J’ai aussi 
accompagné les jeunes pendant de lon-

gues années. J’ai été aumônier scout et 
maintenant je suis engagé dans la pasto-
rale des étudiants. On se fait parfois une 
fausse opinion, en pensant que la pastorale 
des jeunes et la pastorale de fin de vie sont 
aux deux extrémités opposées de la vie. Ce 
n’est pas toujours vrai ; la pastorale de fin 
de vie ne concerne pas seulement les per-
sonnes âgées ; j’ai accompagné aussi des 
familles de malades. C’est une occasion 
pour comprendre que la vie peut prendre 
fin à chaque instant, et que finalement 
nous avons cette liberté d’être prêts à tout 
moment.

Chez les jeunes, ce qui me saute aux  
yeux, c’est leur recherche de sens. Les 
étudiants en sciences me disent que leur 
problème est de dépasser leur rationalité. 
J’essaie de discuter avec eux, pour montrer 
que la foi n’est pas irrationnelle. Jean-Paul 
II a montré qu’il n’y a pas d’opposition : la 
foi dépasse la rationalité et nous conduit 
plus loin. Elle nous fait entrer dans le  
mystère. 

Certains jeunes sont très loin de l’Eglise. 
Mais d’autres sont très engagés, bien ancrés 
dans le mystère de la foi. Ils ont entre 18 et 
25 ans. C’est le moment où l’on découvre 
la vie, l’amour, la responsabilité. Je vois à 
la fois leur peur devant la vie, mais aussi 
leur questionnement : quel sens donner à 
ma vie pour ne pas la banaliser ? Il faut les 
aider à se trouver. Il faut « descendre » au 
niveau où ils sont dans leur vie, les ren-
contrer là où ils ont des problèmes pour 
les amener plus haut.

Biographie
Leszek Woroniecki a 56 ans et est prêtre 
depuis 27 ans, religieux de la Société de 
l’apostolat catholique (Pères Pallottins). 
Il est né en Pologne, a fait ses études 
supérieures en France, où il a exercé 
ensuite la plus grande partie de son 
ministère. Il a travaillé notamment à 
l’église de la Madeleine à Paris et a été 
provincial des Pallottins en France et en 
Angleterre. Il a été professeur dans deux 
universités. Il a séjourné à plusieurs 
reprises en Afrique et a été envoyé par 
sa communauté à Fribourg, il y a 2 ans, 
pour y refonder la communauté des 
Pallottins. Il est l’aumônier catholique 
francophone de l’Université de Fribourg. 
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PAR MARLENA SCHOUWEY
PHOTOS : DR 

Nous avons l’habitude de voir la rétros-
pective en images de la première com-
munion, au mois de mai… Pourtant le 
travail a déjà commencé depuis plusieurs 
mois : rencontres de catéchèse à l’école 
(sept groupes accompagnés par neuf caté-
chistes), enfants-adorateurs et initiation à 
l’eucharistie, pèlerinage marial, messe du 
Jeudi saint avec les premiers communiants 
et, devant nous, la retraite précédant la 
première communion.

Cette retraite aura lieu en mai au Centre 
Saint-Paul (enfants du Schönberg) et au 
Christ-Roi (enfants des écoles du Botzet, 
du Bourg et de la Neuveville). Les enfants, 
les catéchistes et plusieurs parents seront 
invités à s’ouvrir à la Parole du Christ : 
« Voici que je me tiens à la porte et que 
je frappe : si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je pren-
drai un repas avec lui, et lui avec moi. » 
(Apocalypse 3, 20)

COMMUNIER, c’est rencontrer Jésus 
dans mon prochain. Durant la retraite, 
les enfants participent à des jeux de com-
munion qui leur font comprendre que 
l’important n’est pas de gagner, mais d’ai-
mer. Ces jeux les aident à construire la 
communion : lorsque les gagnants doivent 
transmettre leur prix aux derniers, cela 
demande tout simplement une conversion 
et un ajustement à l’Evangile.

COMMUNIER, c’est rencontrer Jésus 
qui pardonne. Face à notre petitesse et à 
notre péché, nous rencontrons celui qui 
nous aime. L’enfant rencontre Jésus dans 
la personne du prêtre qui ne le juge pas et 
ne le condamne pas, mais qui l’accueille au 
nom du Christ. Pour certains, c’est une des 
rares occasions pour parler en tête-à-tête 
dans une ambiance de non-jugement avec 
un adulte.

COMMUNIER, c’est rencontrer Jésus 
dans sa Parole. Lorsque la Parole de Dieu 
est proclamée, c’est à nous que le Christ 
s’adresse. Durant la retraite, une Lectio 
Divina (lecture méditée de la Parole de 
Dieu) adaptée aux enfants est proposée. 
L’Evangile est intériorisé grâce à un sup-
port visuel, à des chants, à des jeux, par la 
fabrication d’une icône, par une proclama-
tion liturgique ou un théâtre.

COMMUNIER, c’est rencontrer Jésus 
dans l’Eglise. Le deuxième jour de notre 
retraite est vécu avec les étudiants de 
l’Institut Philanthropos à Bourguillon. 
Ces jeunes donnent une année de leur vie 
pour mieux connaître Jésus. Ils parrainent 
les premiers communiants, les portent 
dans la prière, les accompagnent durant la 
messe, dînent avec eux et, parfois, la fête 
continue en famille, le jour de la première 
communion.

Le samedi matin, les enfants et leur famille 
participent à la célébration de remise des 
aubes et des croix… une célébration qui 
enracine le sacrement de l’eucharistie  
dans celui du baptême (vêtement blanc). 
C’est aussi l’occasion de prier pour nos 
familles, si souvent déchirées, pour les-
quelles la fête est parfois compliquée…

Portons dans notre prière les catéchistes, 
les premiers communiants et leur famille 
pour que la belle fête vécue en mai soit 
vécue comme une belle rencontre avec 
Jésus-Christ.

Premières communions : en l’église 
Saint-Paul le dimanche 14 mai à 10h ; 
dans les églises du Christ-Roi et de 
Saint-Maurice le dimanche 21 mai 
à 10h.
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PAR LE PRÉVÔT CLAUDE DUCARROZ 
PHOTOS : DR

Que s’est-il passé dans la nuit du 21 au 22 
décembre 1481 ? Il est difficile de le savoir 
avec exactitude. Au soir du 21, les dépu-
tés des huit cantons suisses d’alors, après 
quatre jours de négociations infructueuses 
dans le Rathaus de Stans, se sont séparés 
en colère, persuadés qu’il n’y avait plus 
d’autre solution que le recours aux armes 
pour trancher leur conflit. Il s’agissait entre 
autres de savoir si l’on pouvait admettre 
Fribourg et Soleure dans l’alliance helvé-
tique suite à leurs exploits dans les récentes 
victoires contre Charles de Bourgogne. Ces 
deux nouveaux cantons-villes n’allaient-ils 
pas menacer le fragile équilibre entre cita-
dins et campagnards ?

Le curé de Stans, Heini am Grund, ne 
se résigne pas à cette guerre fratricide. A 
marche forcée dans la nuit, il court chez 
Nicolas de Flüe, le saint ermite du Ranft, 
connu pour son amour de la patrie et ses 
conseils toujours très pacifiants. Que se 
sont-ils dit ? On ne le sait pas. Ils ont dis-
cuté, ils ont sans doute prié ensemble. Mais 
le résultat est là, sans même que Nicolas 
ait besoin de venir parmi les députés prêts 
à en découdre. Sur l’insistance du brave 
curé, les délégués reviennent autour de la 
table et il en sort le Convenant de Stans. La 
parole de Nicolas de Flüe, fidèlement rap-
portée par Heini am Grund, a tout dénoué 
puisqu’« en une heure, tout fut réglé et 
arrangé ». Et les cloches de sonner à toute 
volée dans les vallées d’une Suisse désor-
mais élargie à deux nouveaux partenaires. 

Grâce à Nicolas de Flüe, Fribourg et 
Soleure sont entrés dans la Confédération 
et, notamment par l’arrivée de Fribourg, 
la Suisse d’alors s’ouvrait à l’altérité et à 
la diversité. La culture latine d’expression 
française prenait place à la table confédé-
rale, un privilège qui eut ensuite de nom-
breux développements positifs, jusqu’à la 
Suisse d’aujourd’hui, riche de ses variétés 
de toutes sortes.

La collégiale puis cathédrale de Fribourg 
ne pouvait ignorer un tel évènement, et 
en particulier le rôle de Nicolas de Flüe 
en cette circonstance fondatrice. Trois 
« objets » nous invitent à honorer la figure 
de notre saint patron national, surtout en 
cette année qui commémore le 600e anni-
versaire de sa naissance :

 • En 1734, le chanoine Daniel Reyff offre 
un reliquaire pour abriter une relique 
authentique du saint ermite. Ce reli-
quaire est déposé dans le trésor de la 
cathédrale.

 • A droite de la porte sud est fixée une 
statue de saint Nicolas de Flüe. Il est 
revêtu d’une bure blanche en mémoire 
de la pièce de drap offerte par les autori-
tés de Fribourg à notre bienfaiteur pour 
le remercier.

 • En 1919, Józef Mehoffer réalise un 
vitrail illustrant les deux parties de la 
vie de frère Nicolas : à gauche, il est en 
famille jusqu’à l’âge de 50 ans, à droite 
il vit dans son ermitage les 20 dernières 
années de sa vie ; au milieu figure la 
réconciliation des Suisses, qui jurent 
fidélité à leur alliance tout en accueil-
lant Fribourg et Soleure. Sans oublier 
cette phrase importante : « La paix est 
toujours en Dieu parce que Dieu est la 
paix. »

De quoi contempler, méditer et rendre 
grâce !

Consultez le programme de l’Année 
saint Nicolas de Flüe dans les pages 
décanales !
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Les confirmands de notre unité pasto-
rale se sont retrouvés le 26 février pour 
une catéchèse sur l’eschatologie « après la 
mort » avant de marcher jusqu’à l’église 
Sainte-Thérèse. C’est dans ce lieu qu’est 
célébrée, le dernier dimanche du mois, 

la messe des jeunes de Fribourg et envi-
rons. Emmenés par leurs animateurs et 
quelques voix en renfort, ils ont animé la 
célébration, présidée par notre curé Paul 
Frochaux. 

A
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és

PHOTOS : EMMANUEL REY

Au début du carême, Michel Simonet, 
le cantonnier à la rose, a donné un beau 
témoignage aux aînés de nos paroisses. 
Après avoir vu le reportage que l'émission 
« Passe-moi les jumelles » lui a consacré, 

quelques-uns des soixante participants 
ont pu lui poser quelques questions sur son 
activité, qu'il présente volontiers comme 
une vocation. Un beau témoignage plein 
d'humanité et de simplicité !
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Soupes de Carême
Le vendredi 7 avril au Centre 
Saint-Paul, à la salle paroissiale du 
Christ-Roi, à l’Espace Saint-Jean et à 
la salle de la Lenda (dans ce dernier 
lieu, aussi le Vendredi saint 14 avril).

Le vendredi 7 avril après la soupe  
au Christ-Roi, animation pour les 
enfants.

Assemblée générale
Mercredi 26 avril à 19h30 au Centre 
Saint-Paul : assemblée générale  
de la paroisse Saint-Nicolas/
Saint-Paul.

Messes
Messes recommandées pour les 
familles durant la Semaine sainte : 
dimanche 9 avril à 11h à l’église 
Saint-Paul (Rameaux), Jeudi saint  
13 avril à 20h à l’église du Christ-Roi 
(Messe en mémoire de la Cène).

Programme musical
Retrouvez le programme musical de 
la Semaine sainte en la cathédrale 
sur le site internet :  
www.stnicolas.ch !
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Ont été accueillis dans l’Eglise 
par le sacrement du baptême :
Alexis Gia Uy Chapuis, le 18 février
Mya Yael Ruocco, le 18 février
Elisabeth Marie Florence Marqueyrol, 
le 18 février
Mia Adelia Andrey, le 19 février
Aileen Haymoz, le 26 février

Ont été unis par les liens du mariage :
Noémie de Coulon et Daniele Salvatore Cristaldi, le 25 février

Ont rejoint la maison du Père :
Juliette Jetzer, le 7 février
Lydia Dousse, le 15 février
Berthe Gross, le 15 février
Vérène Schueler, le 15 février
Germaine Flühmann, le 18 février
Marie Guiseppa Fortunato, le 21 février
Adèle Büchler, le 27 février
Jean-Claude Morel, le 27 février

Au mois de février

MADEP 
Lundi 10 avril de 9h à 16h au Centre 
Saint-Paul : Journée-vacances 
proposée par le MADEP aux enfants 
de 6 à 12 ans (jeux, bricolages, 
discussions, balades, amitié). 
Inscription auprès de Kéli Kpego 
(079 461 66 41, keli.kpego@gmail.
com) ou du secrétariat de Saint-
Paul.

Via Crucis
Vendredi 7 avril à 12h10 à la  
chapelle de l’Hôpital des Bourgeois :  
Via Crucis, méditation du chemin 
de croix.

PHOTO : DR

Assemblée de paroisse
Mercredi 5 avril à 19h30 à la salle de la Lenda : assemblée générale  
de la paroisse Saint-Maurice. Mardi 25 avril à 19h30 à l'Espace Saint-Jean :  
assemblée générale de la paroisse Saint-Jean.
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Notre-Dame de Bourguillon

Basilique Notre-Dame
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PHOTO : FSSP

Agenda
Retrouvez les horaires de la Semaine sainte dans l’encart.

PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR
PHOTO : DR

En avril 2012, la maison Antonini de Stans 
avait procédé à un nettoyage à sec de tout 
l’intérieur de la chapelle : murs, plafond, 
vitraux et mobilier liturgique. Les murs de 
la nef avaient ensuite été repeints. Cinq ans 
plus tard, l’humidité ayant fait son œuvre, 
notre sanctuaire s’est à nouveau assombri. 
Voici donc venu le moment de procéder 
à un nouveau nettoyage afin de lui faire 
retrouver tout son éclat. La chapelle sera 
donc fermée du lundi 3 au samedi 8 avril. 
Toutes les messes de semaine seront sup-
primées durant cette période. L’horaire 
habituel reprendra le dimanche 9 avril. 

Agenda
Dans un raccourci saisissant, la liturgie des Rameaux nous invite à lire 
ensemble deux récits absolument contradictoires : celui de l’entrée triom-
phale de Jésus à Jérusalem, c’est-à-dire la fête populaire qui le célébrait 
comme le Messie attendu, puis celui de sa passion et de sa mort, c’est-à-dire 
le refus des autorités de reconnaître en lui ce Messie !

Les célébrations du jour des Rameaux seront animées par les séminaristes 
des diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg, de Sion et du Jura pastoral. 
Les eucharisties de 9h et 10h30 seront présidées par les abbés Nicolas 
Glasson et Joël Pralong, recteurs de la Maison des séminaires. Nous nous 
réjouissons de les accueillir et les remercions chaleureusement. 

Aux IIIe et IVe siècles, le mot « Triduum 
pascal » désignait les trois jours durant les-
quels le Christ a souffert, a été enseveli, et 
est ressuscité : le Vendredi saint, le Samedi 
saint et le jour de Pâques. Dès les origines, 
pourtant, le Jeudi saint fut considéré 
comme un des moments essentiels de la 
célébration pascale. Ainsi, bien avant l’ins-
titution du Carême, ces trois jours saints 
constituaient une préparation à Pâques. 
Les cérémonies furent célébrées d’abord 
à Jérusalem, puis les pèlerins ramenèrent 
la coutume en Gaule et Rome les reçut 
ensuite dans sa liturgie.

Ces jours saints sont au cœur du mystère 
de notre foi : « Le Christ s’est fait pour 

nous obéissant jusqu’à la mort, jusqu’à 
la mort sur la Croix. C’est pourquoi Dieu 
l’a élevé et lui a donné un Nom plus glo-
rieux que tout autre nom. » Pour tous ceux 
que le baptême lie au Christ, la « grande 
semaine » est la « solennité des solennités », 
le sommet de l’année chrétienne.

La bénédiction de l’eau baptismale durant la 
Veillée pascale.
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TEXTE ET PHOTOS : BERNARD BOVIGNY 

Quel événement régulier rassemble 
depuis plus de quatre décennies plu-
sieurs centaines de personnes à la paroisse 
Sainte-Thérèse ? La messe dominicale 
pardi ! Oui, mais pas seulement. Cinq fois 
par année, le marché missionnaire des 
dames de l’Ouvroir, auquel s’est joint le 
bric-à-brac des messagers, attire la foule 
le mercredi après-midi dans les salles de 
Sainte-Thérèse.

Depuis 1970, les ventes ont rapporté un 
total de plus de 1,6 million de francs, a 
même calculé Astrid Robatel, responsable 
des dames de l’Ouvroir. Tout cet argent est 
redistribué à des œuvres missionnaires ou 
à but social, dans nos régions, ailleurs en 
Suisse et surtout à l’étranger. Des organisa-
tions approchent les responsables de l’Ou-
vroir et des messagers avec un dossier de 
présentation. « Nous n’accordons un don 
que si nous sommes sûrs que les intermé-
diaires sont des personnes de confiance », 
précise Astrid Robatel qui sait, avec l’ex-
périence, éviter l’utilisation des montants 
engagés à d’autres buts que ceux présentés.

Les chiffres annuels révèlent cependant 
que les années de vache grasse sont der-
rière nous, avec des pointes à plus de 
30'000 francs vers le début des années 
2000, et même bien davantage dans les 
années 90. Les ventes rapportent actuel-
lement environ 20'000 francs par année. 
Une des raisons est le fait que le marché 

du « second hand » occupe aussi le terrain 
ailleurs dans nos régions. 

Mais ces ventes missionnaires ne sont – 
et de loin – pas qu’une affaire de chiffres. 
« C’est aussi une bonne occasion de se 
rencontrer et de devenir amies », sou-
ligne Astrid Robatel. Le groupement des 
dames de l’Ouvroir compte actuellement 
32 personnes, qui se retrouvent le mercredi 
après-midi pour trier et étiqueter les habits, 
et partager un moment de convivialité. 

En 1953, donc même avant l’érection de 
la paroisse, l’Ouvroir avait pour but de 
constituer la garde-robe de la sacristie du 
rectorat Sainte-Thérèse. Les besoins ayant 
évolué, il s’est ensuite occupé des aubes de 
la première communion, avant de devenir 
un groupement missionnaire. A l’époque 
de la construction de l’église et du centre 
paroissial, les dames de l’Ouvroir avaient 
collaboré à l’organisation des kermesses 
sous une tente aux abords de l’étang du 
Jura, ainsi qu’à d’autres actions de récolte 
d’argent, pour aider la toute nouvelle 
paroisse à assumer les « frais de construc-
tion et d’entretien de l’église et de la cure, 
l’entretien du clergé, les frais de culte et 
d’administration », comme le deman-
dait l’acte d’érection émis par l’évêque 
en 1960. L’Ouvroir a actuellement pour 
principale tâche de prendre en charge les 
habits déposés à la paroisse pour les trier 
et les mettre en vente cinq fois par année, 
en même temps que le marché aux puces 
des messagers. 
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On choisit un chablon, on aplanit la terre 
avec un rouleau entre deux planchettes, 
on découpe une forme de croix à l’aide du 
chablon, on la décore, on la lisse et voilà ! 
Plus de 180 parents de l’UP St-Joseph se 
sont adonnés à cet exercice plus facile à 
décrire qu’à faire, en vue d’offrir une croix 
en terre cuite à leur enfant qui vivra sa pre-
mière communion entre avril et mai 2017.

C’est avec une application, une minutie 
et, dans de nombreux cas, une fantaisie 
impressionnante que s’est déroulé l’exer-
cice. Aidés par les catéchistes et prêtres 
présents, qui ne sont intervenus que pour 
des conseils techniques, les parents ont eu 
à cœur de fabriquer quelque chose de beau 
et de significatif pour leur enfant.

Les réactions récoltées spontanément ont 
démontré que ce fut pour la plupart d’entre 
eux un réel moment de plaisir créatif. Des 
exclamations telles que : « J’avais peur de ne 
pas être à la hauteur, mais je m’en suis bien 
sorti », « C’était vraiment super, je ne m’en 
croyais pas capable », « Merci de nous avoir 
fait vivre un tel moment de création »,… 
ont ponctué la soirée qui s’est conclue après 
plus d’une heure et quart de travail de la 
terre et d’attention.

Après deux semaines de séchage, passage 
au four, émaillage et nouvelle cuisson au 
four chez une potière, ces croix confec-
tionnées avec amour ont été remises aux 
futurs communiants en mars lors de 
messes paroissiales.

PAR BERNARD BOVIGNY
PHOTOS : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL 
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  Bougies pour chaque événement
                                     RAEMY SA

                                         Naissance • Anniversaire
                                                 Baptême • Communion
                                                Confirmation • Mariage 

Route Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez

PAR PAUL SALLES 
PHOTOS : PIERRE WERMELINGER

Entre les mois de mars et de mai, diffé-
rentes équipes de confirmands de notre 
unité pastorale se rendent au home de la 
Sarine, à la rencontre des résidents qui y 
vivent. En partageant avec eux l’eucharis-
tie, c’est aussi l’occasion de mettre le pied 
là où ils n’auraient pas forcément l’idée  
d’aller seuls, pour rendre quelques services 
ou simplement pour des rencontres. 

Souvent le pape François rend attentifs les 
jeunes qu’il rencontre à ne pas oublier les 
aînés et à profiter de leur expérience, à voir 
en eux des trésors à découvrir. 

Aidés en cela par l’aumônier du home qui 
leur partage son témoignage de service et 

de présence, les jeunes découvrent que, 
comme le disait sainte mère Teresa, la joie 
vient du don ! 
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PAR MONIQUE GERBEX
PHOTO : DR

Les veillées de prière pour la paix ont été 
créées en 1993 par Fernand Beaud. Depuis 
lors, elles se sont succédé sans interruption. 
Elles ont lieu tous les premiers lundis de 
chaque mois à la chapelle Sainte-Thérèse 
et durent environ 1h45. La participation 
varie entre 40 et 70 personnes. Brigitte, la 
guitariste, anime les chants qui sont repris 
par toute l’assemblée.

Il s’agit d’une soirée mariale qui com-
mence par une messe au cours de laquelle 
les participants se consacrent au Cœur 
immaculé de Marie. Puis, pendant l’ado-
ration et le chapelet, deux à quatre prêtres 
sont à disposition pour le sacrement de la 
réconciliation. De nombreuses personnes 
profitent de l’occasion qui leur est offerte 
de décharger leur fardeau et retrouver la 

paix. La veillée se termine par la prière 
pour les malades et la bénédiction du Saint 
Sacrement.

Les participants prient pour acquérir la 
paix du cœur, la paix dans les familles, 
dans les paroisses et dans le monde. 
Lorsque nos cœurs s’ouvrent au Christ et 
qu’Il nous habite, la peur, l’angoisse et la 
haine cèdent la place à la paix, la joie et 
l’amour. 

Pourquoi tant de discorde et de divisions 
dans le monde ? Saint Séraphin de Sarov 
(1759-1833) nous indique peut-être la solu-
tion : « Acquiers la paix intérieure et des 
milliers de gens autour de toi seront sau-
vés. » Essayons, dans notre unité pastorale 
Saint-Joseph, d’être des artisans de la paix 
et de la réconciliation dans les petites et les 
grandes choses.
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TEXTE ET PHOTOS : BERNARD BOVIGNY 

Qu’ils soient responsables de servants 
d’autel, lecteurs, auxiliaires de la commu-
nion, fleuristes, animateurs, organistes, 
présidents et chefs des chœurs, sacristains, 
membres de l’équipe de préparation au 
baptême et de la pastorale des funérailles, 
ainsi que prêtres et agents pastoraux, près 
de 70 intervenants dans la liturgie de l’UP 
Saint-Joseph étaient présents, samedi 
matin 11 février à la salle Sainte-Thérèse, 
pour une matinée de formation et de 
réflexion.

A l’écoute du curé modérateur Philippe 
Blanc, ils ont approché des thèmes comme 
« la liturgie et l’enseignement du Concile 
Vatican II » ou encore « Rites, gestes et 
symboles dans la liturgie » pour mieux 
comprendre ce domaine de la pastorale 
auquel ils sont régulièrement confrontés. 

Et dans lequel ils sont bien davantage que 
de simples collaborateurs : « Dans la litur-
gie, chacun exerce sa fonction sacerdotale. 
Et être ministres, c’est être serviteurs », a 
souligné l’abbé Blanc, qui a également 
insisté sur la continuité entre la messe et 
la suite de la semaine : « Quand je ressors 
de la célébration liturgique, normalement 
je ne suis plus dans le même état. Je suis 
devenu un "revêteur" de la sainteté de 
Dieu, prêt à partager ce que j’y ai vécu. » 

Les participants se sont ensuite répar-
tis en groupes de travail afin de parta-
ger leurs expériences de « participation 
pleine, consciente et active » et se poser 
mutuellement leurs questions. La mati-
née s’est terminée par un passage à l’église 
Sainte-Thérèse pour y redécouvrir quatre 
lieux clés : le baptistère, l’ambon, l’autel et 
le tabernacle, et vivre un moment de célé-
bration.
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… Pour le mois de février
 
PHOTO : DR

Ont été accueillis dans l’Eglise 
par le sacrement du baptême :
Mia Adelia Andrey, Ailleen Haymoz, 
Marisa Krebs, Alexandre Pires Pinho,
Mateo Obucina et Nikola Šraibek.

Se sont unis par les liens du mariage :
Rachel Roldan et Massimo Picco.

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst

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

Ici
votre annonce serait lue
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TEXTE ET PHOTOS : GÉRARD TINGUELY 

Toute une époque !
Son père était charron, comme son grand-
père avant lui. La profession a aujour- 
d’hui disparu. Dans les années 1940, 
cela revenait à 100 francs pour fabriquer 
un char et ses quatre roues. C’était alors 
le montant reçu pour sonner toute l’an-
née les cloches de l’église de Villars-sur-
Glâne. Quarante ans durant, le père de 
Marcel Mauron a été sonneur officiel de 
la paroisse. Sa petite ferme et son atelier 
étaient situés au chemin des Rochettes, 
à portée de clocher. « Quand mon père 
n’avait pas le temps, c’est nous, ses trois fils, 
qui faisions les sonneurs. »

Avant l’électrification du clocher, au début 
des années 60, il fallait tirer sur des cordes 
pour mettre en branle les trois cloches 
d’alors. Et ce n’était pas une mince affaire. 
« Le dimanche, avec plusieurs messes 
au programme, l’angélus, les vêpres, on 
sonnait au moins onze fois. Les jours de 
fête, nous étions trois dans le clocher pour 
carillonner », se remémore Marcel Mau-
ron. Formé comme mécanicien poids 
lourd, il deviendra expert à l’Office de 
la circulation et de la navigation (OCN) 
durant 47 ans. Sans oublier 42 ans de fidé-
lité à La Landwehr ! 

Difficile de recruter
Lors des enterrements, Marcel Mauron, 
fort de ses soixante ans d’activité au sein 
du Chœur d’hommes, officie comme 
chanteur en compagnie d’hommes et de 
femmes disponibles. « Des familles appré-
cient encore ce service, mais c’est difficile 
de recruter des gens de foi. L’Eglise n’inté-
resse plus, les gens sont un peu indifférents 
à tout. Aujourd’hui, la pratique c’est 5-10%. 
Mais ça peut changer, parfois des familles 
arrivent… Avant, il y avait plus de sérénité, 
plus de simplicité. C’était plus petit et l’on 
se connaissait mieux. Mais ne jugeons pas, 
soyons positifs ! » 

Jadis, Marcel Mauron a souvent « sonné 
la mort. Aux enterrements, on actionnait 
d’abord la petite cloche qu’on appelait la 
cloche d’agonie. Pour que les gens sachent 
si c’était une femme ou un homme qui 
était décédé, il y avait une sorte de code. 
Après la cloche d’agonie, pour une femme 
on sonnait en premier la cloche moyenne, 
puis la grande; pour un homme, on son-
nait tout de suite la grande cloche, puis la 
cloche moyenne suivait. » A la fin, les trois 
cloches tintaient en même temps.

Une gentille promenade
Les trois jours de rogations qui précédaient 
l’Ascension réveillent aussi des souvenirs 
chez Marcel Mauron. « Le premier jour, 
on se rendait jusqu’à l’Ecole des nurses 
du Guintzet. On prenait un café chez les 
bonnes sœurs, on y célébrait la messe et 
on retournait à l’église au village. Sur la 
route cantonale, on croisait alors tout au 
plus deux voitures et trois camions. Le 
deuxième jour, on passait par le hameau 
de Cormanon, avant de se rendre pour 
la messe à la chapelle des Daillettes 
(aujourd’hui disparue), d’emprunter la 
route de la Glâne jusqu’à Sainte-Apolline 
et de remonter jusqu’à l’église. C’était 
une gentille promenade d’au moins trois 
heures, on s’arrêtait devant les croix de 
mission, des habitants demandaient par-
fois des bénédictions particulières. Enfin, 
le troisième jour, on se dirigeait à travers 
champs vers les Dailles, puis l’on descen-
dait vers le Croset et l’on rentrait à l’église 
pour célébrer la messe, en empruntant la 
route de Matran. » 

Le retraité de l’OCN Marcel Mauron, 77 ans, se souvient  
du temps d’avant l’électrification du clocher.
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Les filles et les garçons du jeudi
Contact : pour les garçons : jeanarfeux@yahoo.fr
pour les filles : srlittlem@gmail.com
Prochaine rencontre : jeudi 27 avril de 18h30 à 20h
au centre paroissial de Sainte-Thérèse.

Eucharistie festive
L’eucharistie festive aura lieu le samedi 1er avril à 17h30  
à l’église Sainte-Thérèse et sera suivie d’un pique-nique 
et du ciné-catho à 19h45 ! Venez nombreux !

Messe pour la paix
La messe/veillée pour la paix 
aura lieu le lundi 3 avril à 19h45 
à la chapelle Sainte-Thérèse.

Eveil à la foi 
pour les 0-6 ans
Samedi 1er avril de 10h à 11h30 
à la salle 4 de Saint-Pierre.

MADEP

Les prochaines rencontres du MADEP auront lieu :
● le mercredi 5 avril de 13h30 à 16h30 à Saint-Pierre
 pour les 6-9 ans
● le samedi 8 avril de 10h à 13h à la maison paroissiale
 Chantemerie à Granges-Paccot pour les 6-9 ans
● le mercredi 26 avril de 13h30 à 16h30 à la salle de caté
 à Sainte-Thérèse pour les 6-9 ans
● le samedi 28 avril de 10h à 12h à Villars pour les 6-10 ans
● le vendredi 28 avril de 17h à 20h à Saint-Pierre
 pour les 9-12 ans

Messes en famille

 Dimanche 9 avril, 10h, chapelle
 des Martinets
 Samedi 29 avril, 18h, église Saint-Pierre

Les repas spaghetti !
Rendez-vous le samedi 29 avril 
à la salle paroissiale de Saint-Pierre
dès 11h30 ! 

Messe de première 
communion 
Les messes de première communion 
auront lieu le dimanche 30 avril à 10h (et 
non 10h30) à l’église de Villars-sur-Glâne 
et à 10h à l’église Sainte-Thérèse.

Messe des jeunes

Dimanche 23 avril à 18h30 
à l’église Sainte-Thérèse.

Vente en faveur des missions 
La prochaine vente en faveur des missions aura lieu 
le mercredi 26 avril à 14h au centre paroissial
de Sainte-Thérèse.

Assemblées de paroisse  
L’assemblée de la paroisse Saint-Laurent (Givisiez, 
Granges-Paccots) aura lieu le 4 avril à 20h à la maison 
paroissiale de Chantemerle.

L’assemblée de la paroisse Sainte-Thérèse aura lieu
le mercredi 5 avril à 20h au centre paroissial
de Sainte-Thérèse. 

L’assemblée de la paroisse de Villars-sur-Glâne aura lieu 
le 6 avril à 20h au centre paroissial
de Villars-sur-Glâne.

Groupe biblique 

La rencontre du groupe biblique aura lieu 
le jeudi 27 avril à 20h au centre paroissial 
Sainte-Thérèse.

Rappel soupes de carême dans l’UP 

Saint-Pierre : les vendredis 7 et 14 avril dès 11h30 à la grande salle de paroisse.
Sainte-Thérèse : le vendredi 7 avril dès 11h30 au centre paroissial.
Villars-sur-Glâne : les samedis 1er et 8 avril dès 11h30 au centre paroissial.
Saint-Laurent: vendredi 7 avril dès 11h30 à la maison paroissiale de Chantemerle 
à Granges-Paccot.

Pour les dates de la Semaine 
sainte, veuillez vous référer
à l’encart au centre de ce journal.
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Dr Thiémard

026 321 50 00

Nous fêtons cette année le 600e anniver-
saire de la naissance de saint Nicolas de 
Flüe. Pour marquer ce jubilé, les curés 
modérateurs de nos unités pastorales pro-
posent plusieurs évènements :

• Du 25 mars (24 heures pour le Seigneur) 
au 25 septembre (solennité de saint 
Nicolas de Flüe), une statue itinérante 
du saint patron de la Confédération 
helvétique passera dans les différentes 
paroisses et communautés du décanat 
de Fribourg.

 • Un dimanche par mois de mai à 
novembre, un parcours didactique de  
3 heures sera organisé dans six lieux 
symboliques de la ville de Fribourg, 
avec le petit train touristique et la par-
ticipation d’acteurs (sur inscription).

• De juin à octobre, une exposition sur 
l’ermite du Ranft sera proposée à la 
bibliothèque du couvent des Cordeliers, 
à Fribourg.

 • Une tente du silence sera montée sur la 
Place Georges-Python le 26 août, avec 
d’autres animations qui permettront de 
mieux connaître saint Nicolas de Flüe.

• Sur cette même place, le dimanche 
matin 17 septembre, jour du Jeûne fédé-
ral, aura lieu une grande célébration 
œcuménique.

 • Le dimanche 24 septembre, une messe 
solennelle sera célébrée en la cathédrale 
Saint-Nicolas à 10h15, en clôture de 
cette année jubilaire.

Vous serez tenus informés de ces différents 
évènements par les feuilles dominicales : 
soyez attentifs ! Vous pouvez aussi voir les 
évènements proposés en Suisse en vous 
rendant sur le site internet : www.mehr-
ranft.ch (en allemand).

La statue de saint Nicolas de Flüe qui transitera dans les 
paroisses et communautés (actuellement à l'église Saint-
Jean).
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Pèlerinage Bourguillon – Les Marches

Vendredi saint 14 avril 2017
Rendez-vous à 6h devant la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon : temps de prière à la chapelle puis départ.
A mi-parcours possibilité de se restaurer au restaurant de la  
Croix-Blanche à La Roche.
Arrivée à la chapelle de Notre-Dame des Marches vers 13h30.
Une collation sera servie à l’abri des Marches. 
A 15h, célébration de la Passion à la chapelle des Marches.
Renseignements : Roland Molliet, 026 684 08 48 (appeler le soir).

Tous ensemble au feu pascal

Cette année toutes les Eglises fêteront Pâques en même temps, le 
dimanche 16 avril. Séparés encore dans leurs célébrations respec-
tives, les chrétiens de Fribourg sont invités à entrer tous ensemble 
dans la fête de la Résurrection et à se retrouver le samedi 15 avril, 
veille de Pâques, à 17h30 à la Place Georges-Python (près du 
kiosque à musique), à Fribourg.

Lors d’une brève célébration, un feu pascal sera allumé et accueilli. 
Des messagers l’apporteront vers les paroisse et communautés 
pour allumer le traditionnel feu de la Vigile ou apporter la lumière 
du Christ dans les liturgies pascales.

La Passion selon saint Marc

Une création mondiale de Michaël Levinas à l’occasion 
des 500 ans de la Réforme.

Vendredi 14 avril 2017, à 19h30 à la cathédrale Saint-
Nicolas

Orchestre de chambre et Ensemble vocal de Lausanne
Marc Kissoczy, direction
Magali Léger, soprano
Marion Grange, soprano
Guilhem Terrail, contre-ténor
Mathieu Dubroca, baryton
Nicolas Cheverau, maître de chant
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s Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ST-NICOLAS – cathédrale 8h30 10h15 18h15 18h15 18h15 18h15 18h15
20h30

ST-PAUL – église 9h30 d 8h15 d
11h00

CHRIST-ROI – église 8h00 8h30 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00
17h00 d 10h00 18h15

ST-JOSEPH DE CLUNY – couvent 17h30 17h00 17h00 17h00 17h00
ST-JEAN – église 10h00 b

18h00
PROVIDENCE – chapelle 10h00 10h00 17h00 17h00
ST-MAURICE – église 17h30 8h00
NOTRE-DAME-  basilique * 9h00 10h00 9h00 9h00 9h00 9h00 9h00

18h30 18h30 18h30 18h30
BOURGUILLON – chapelle 8h15 9h00 d 18h15 8h15 8h15 d 8h15 d

10h30

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
ST-HYACINTHE – couvent 12h00 10h30 6h50 6h50 6h50 6h50 6h50
VILLA BEAUSITE – chapelle 16h00
N.-D. DE LA ROUTE – chapelle 17h45 17h45 17h45
Srs INGENBOHL – couvent 8h15 9h30 8h15 8h15 8h15 8h15 8h15
SALVATORIENS – institut rel. 7h30 d 11h00 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d
SCHONSTATT – chapelle 19h00 d
UNIVERSITE – chapelle 12h10
ST-JUSTIN – chapelle 8h00 9h30 7h30 7h30 7h30 8h00 7h30

11h00 e
CORDELIERS – couvent 8h00 7h30 d 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00

9h30 d
11h00 i

19h30 d
VISITATION – monastère 7h30 9h30 7h30 7h30 18h15 7h30 7h30
CAPUCINS – couvent 8h00 10h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00
CARMES – couvent 12h20 10h00 12h20 12h20 12h20 12h20 12h20
STE-URSULE – couvent 7h30 9h30 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

10h30 10h30 10h30 10h30
MONTORGE – monastère 7h30 8h30 7h30 7h30 7h30 17h30 7h30
MAIGRAUGE – abbaye 7h45 9h45 7h45 7h45 7h45 7h45 7h45
STE-URSULE – centre 12h15 12h15 12h15
AFRICANUM – institut rel. 17h 7h15 7h15 7h15 7h15
ST-CANISIUS – couvent 9h00 d 9h00 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
STE-THERESE – église 17h30 11h00 d 8h00 8h00 8h00 18h30

18h30 8h45 d
GIVISIEZ – église 10h00 10h15 

(Le Manoir)
GRANGES-PACCOT 17h00
ST-PIERRE – église 18h00 10h30 8h30 ch 8h30 ch 8h30 ch 8h30 ch

19h30 p
VILLARS-SUR-GLÂNE – église 10h30 8h30 8h30
LES MARTINETS 10h00 10h00
VILLARS-VERT 8h30 8h30
HFR – chapelle 9h30

* : forme extraordinaire   i : en italien   d : en allemand   p : en portuguais   e : en espagnol   ch : à la chapelle Saint-Joseph   
b : en rite byzantin le 2e dimanche du mois   
Domingo 9 de abril : Misa de domingo de Ramos en la iglesia de Christ-Roi a las 12h.

A votre écoute dans les moments difficiles

PomPes Funèbres Générales 
Fribourg-Région

026 322 39 95
Rue de Morat 54c

1700 Fribourg
www.pfg-fribourg.ch

Ici
votre annonce serait lue
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Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, 
la gloire et l’honneur et toute bénédiction.
A toi seul, Très-haut, ils conviennent, 
et nul homme n’est digne de te mentionner.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires, 
précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble et précieuse 
et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne
et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l’herbe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par ceux qui pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront 
dans les péchés mortels.
Heureux ceux qu’elle trouvera 
dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce 
et servez-le avec grande humilité.

Infos utiles

Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3
1700 Fribourg
Tél. 026 347 10 40
Fax 026 347 10 59
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 / 00
Fax 026 422 01 09
Courriel : up@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.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

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
PHOTO : V. BENZ


