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La liturgie du mercredi 1er mars, avec sa 
coutumière imposition des cendres, nous 
rappelle que le carême est là. 40 jours de 
marche vers Pâques sous la bannière du 
jeûne, de la prière et du partage. Avec nos 
vies trépidantes, s’attardant quelquefois 
à la périphérie des choses, carême sonne 
comme une invitation à une halte spiri-
tuelle : à la pause, à l’intégration et à une 
quête de profondeur.
Le désert, lieu immense de grande soli-
tude, met l’homme face à son passé, son 
présent et son devenir. L’homme biblique 
y voit un lieu de l’expérience de Dieu. Rien 
d’étonnant alors que Jésus, au début de son 
ministère, baptisé, proclamé comme Fils 
aimé du Père, soit conduit ou poussé par 
Satan au désert pour éprouver sa foi et sa 
fidélité en Dieu, son Père. 
Devant l’appât de l’avoir et du pouvoir 
dominateur, Jésus doit clarifier sa mis-
sion : initier un messianisme à visée poli-
tique, devant bouter dehors le colonisateur 
romain ? Ou exercer un messianisme s’an-
crant dans l’amour du Père ? Eprouver la 
prévenance de son Père en se jetant du 
sommet du Temple de Jérusalem et rester 
confiant en celui dont la seule puissance 
est une puissance d’amour ? Déroutantes 
tentations ! Mais tentations auxquelles 
Jésus fait face en s’affirmant Fils de Dieu. Il 
prend part au combat. A la parole de Satan  
offrant la facilité et de vaines satisfactions, 
il oppose la Parole de vie, la Parole de Dieu. 
Entrons alors dans ce temps de carême 
et faisons une halte. Parcourons les fra-
gilités de nos vies ! Dans la confiance, 
pointons-les comme des opportunités de 
conversion, en lien avec la parole et l’agir 
du Fils de Dieu. Contemplons comment 
le « oui » du Fils de Dieu peut inspirer nos 
propres « oui », au détriment des appels 
du malin. C’est alors qu’au sein de nos 
propres déserts, nous pourrons davantage 
faire l’expérience d’un Dieu habité par une 
immense espérance pour des hommes et 
des femmes debout.

PAR YOLAND MIERE
PHOTO : LDD
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Adorer, c’est rendre grâce pour la pré-
sence de Jésus en nous.
« Après une conversion », témoigne Joëlle 
Marie, « la motivation est énorme. J’ai 
compris que Jésus était réellement pré-
sent dans l’Hostie. Je trouve incroyable de 
recevoir le Créateur du Ciel et de la Terre 
dans l’Eucharistie. Quand nous commu-
nions nous devenons tous des ostensoirs 
vivants ! » 

Par la suite, Joëlle Marie et William se 
sont toujours engagés dans l’Eglise, 
dans les différents pays où ils ont vécu : 
Italie, France, Chine, Belgique… : « Nous 
avons fait ensemble le catéchisme pour 
les enfants, témoigné lors de réunions 
de préparation au mariage, distribué la 
communion dans les hôpitaux, animé 
des groupes bibliques ou des groupes 
de prière à la maison. Nous avons tou-
jours trouvé beaucoup de joie dans ces 
activités. Arrivés à la retraite, nous nous 
sommes demandé ce que nous allions 
faire. Lorsqu’on nous a proposé d’assurer 
la présidence de l’Adoration perpétuelle à 
Fribourg, en remplacement de Charles-
Henri de Roten qui souhaitait passer le 
flambeau, nous avons compris que c’était 
un appel du Seigneur. 
Notre tâche est d’assurer qu’il y ait 
toujours des adorateurs, 24 heures sur 24, 
tous les jours. Nous souhaiterions inté-
grer davantage l’Adoration aux paroisses 
locales, faire participer davantage les 
fidèles fribourgeois. Enfin, nous établis-
sons un programme d’activités : chaque 
mois, il y a des messes festives, avec des 
homélies axées sur l’Eucharistie, et une 
fois par an la Journée eucharistique où 
une personnalité vient faire un témoignage 
ou un enseignement, suivi de la messe et 
d’un repas commun. Le programme 2018 
est déjà lancé ! »

Adorer, c’est d’abord être en présence du 
Seigneur qui nous regarde. 
« C’est une adoration silencieuse, où il 
faut laisser agir le Seigneur. Ce n’est pas 
toujours facile d’écarter ses préoccupa-
tions pour n’être plus que devant Lui. 
On ne peut pas tricher ; on est comme on 
est, avec ses défauts, ses petitesses. Et Lui 
vient nous chercher, nous relever. Il nous 
guérit de tous les maux d’aujourd’hui. 
Parfois, comme l’homéopathie, c’est 
lent, on ne s’en aperçoit pas. Parfois, c’est 
comme une explosion : une radiation 
instantanée qui nous saisit. On reçoit ce 
qui nous manque le plus dans ce monde : 

l’Amour. Une paix profonde nous envahit. 
Elle nous débarrasse de tout ce qui nous 
enchaîne. C’est la liberté des enfants de 
Dieu.
Notre grande joie, c’est de voir des classes 
d’enfants de cinq à dix ans qui se mettent à 
genoux et adorent. C’est le Ciel sur la Terre. 
Les tout-petits voient et comprennent 
mieux que les adultes. Ils sont plus près 
de l’amour de Dieu, car rien ne se met 
entre eux et Dieu. »

Nous sommes tous appelés : Adorer, c’est 
rendre grâce pour ce merveilleux cadeau : 
Jésus en nous.

Biographie
William Frei est un ancien diplomate 
suisse, retraité depuis un an et demi. 
Avec sa femme Joëlle Marie, ils ont 
voyagé tout autour du monde avec leurs 
5 enfants. Depuis leur retour en Suisse, 
ils habitent Donatyre. Dans son engage-
ment religieux, William a été influencé 
par sa grand-mère paternelle, femme de 
grande foi qui a beaucoup prié pour lui. 
Il a été formé dans les collèges catho-
liques de Porrentruy et de Saint-Maurice. 
Joëlle Marie, par contre, avait un père 
opposé à la religion. Mais à l’occasion 
d’un pèlerinage à Notre-Dame des 
Victoires à Paris, elle a rencontré le 
Seigneur. Sa vie a basculé. Depuis peu, 
William et Joëlle Marie sont les nouveaux 
responsables de l’Adoration perpétuelle 
à Fribourg. 

Informations

L’Adoration perpétuelle a lieu
à l’église des Cordeliers, la journée 
dans la chapelle Maximilien Kolbe, 
au fond de l’église à droite, et la nuit 
dans la chapelle Notre-Dame
des Ermites, à gauche. 

Messes festives
Le 22 mars : l’abbé Pascal Desthieux, 
vicaire épiscopal à Genève

Le 26 avril : Mgr Ivan Jurkovic, 
nonce apostolique auprès de l’ONU

Le 17 mai : le Père Leszek
Woroniecki, aumônier de l’Université 
à Fribourg

Le 14 juin : le Père Nicolas Buttet, 
fondateur de la Fraternité
Eucharistein

http://www.eucharistie.ch
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Agenda
Quoi Quand Où Heure

JMJ Suisse romande Dimanche 5 mars Nyon Toute la journée

Soirée ACT Vendredi 17 mars Cathédrale Saint-Nicolas 18h15-23h

Messe des jeunes Dimanche 19 mars Cathédrale Saint-Nicolas 20h30

Messe des jeunes Dimanche 26 mars Eglise Sainte-Thérèse 18h30
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Le mystère de Pâques est le cœur de notre 
foi chrétienne. Pour le vivre de manière 
plus intense, l’Eglise nous invite chaque 
année à nous plonger dans ce mystère de 
la mort et de la résurrection du Christ !

Dans les locaux de la paroisse Saint-Paul 
au Schönberg, du 13 au 16 avril, les jeunes 
seront invités à renouveler la grâce de 
leur baptême. L’animation de la montée 
vers Pâques sera assurée par la fraternité 
Eucharistein, le groupe OAFJ et les étu-
diants de l’institut Philanthropos. 

Au programme :
Jeudi 13 avril : enseignement, repas du séder pascal, messe de l’institution
de l’Eucharistie, veillée d’adoration

Vendredi 14 avril : enseignement, célébration de la Passion, chemin de croix
suivi de la vénération du gisant

Samedi 15 avril : confessions, enseignements, grande vigile pascale, louange
et nuit festive

Dimanche 16 avril : messe de la Résurrection en rite byzantin, bénédiction 
Urbi et Orbi en direct de Rome

Infos et inscriptions : www.oafj.ch
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1. Au centre, deux cercles reliés par 

six rayons, trois qui s’ouvrent vers le 
cercle extérieur et trois dirigés vers le 
cercle intérieur.

2. Dans le petit cercle au cœur des 
rayons, le visage humain de la majesté 
divine : par la roue, nous sommes 
conduits au cœur de notre Dieu.

3. Cette figure se déploie selon les trois 
personnes de la Trinité, correspon-
dant aux trois rayons orientés vers le 
centre : le Père et son œuvre de créa-
tion : le Fils et la rédemption accomplie 
au Calvaire ; l’Esprit et l’engendrement 
du Verbe dans le sein de Marie, à l’An-
nonciation.

4. Les trois derniers médaillons, corres-
pondant aux rayons vers l’extérieur, 
représentent trois autres mystères 
du salut : la nativité, l’Eucharistie et 
l’arrestation de Jésus au Jardin des 
oliviers.

5. Aux quatre coins de l’icône se trouvent 
les symboles des quatre évangélistes : 
l’homme pour Matthieu ; le lion pour 
Marc ; le bœuf pour Luc ; l’aigle pour 
Jean.

6. En partant du médaillon de la créa-
tion, les tableaux guident la récitation 

du Notre Père (en suivant le parcours 
dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre) : « Que ton nom 
soit sanctifié » (le Père créateur) ; « Que 
ton règne vienne » (la naissance de 
Jésus-Christ) ; « Que ta volonté soit 
faite » (le « fiat » de Marie) ; « Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour » (l’Eucharistie) ; « Pardonne-nous 
nos offenses » (la réconciliation réa-
lisée à la croix) ; « Ne nous soumets 
pas à la tentation mais délivre-nous 
du mal » (la trahison de Judas à 
Getsémani).

7. La roue figure le cycle de la vie : les 
trois rayons, qui sont larges près du 
cercle intérieur divin, deviennent 
petits vers l’extérieur, rejoignant le 
nouveau-né de la crèche, l’humble 
hostie de l’autel et la petitesse de notre 
humanité capable de trahir son Sau-
veur. Ils signifient la précarité de notre 
existence terrestre, ouverte pourtant à 
l’immensité de l’amour trinitaire.

8. Puis, à chacun des médaillons cor-
respond une des « œuvres de miséri-
corde » qui nous ouvrent les portes du 
Royaume (dans le même ordre et le 
même mouvement que pour le Notre 
Père) : la miche de pain et le pichet 
d’eau (création), car « j’avais faim et 
soif et tu m’as donné à manger et à 
boire » ; le bourdon et la besace du pèle-
rin (nativité), car « j’étais un étranger 
et tu m’as accueilli » ; les béquilles d’un 
infirme (Annonciation), car « j’étais 
malade et tu m’as visité » ; un cercueil 
(eucharistie) représentant le service 
d’ensevelir les morts ; un vêtement au 
sol (croix), car « j’étais nu et tu m’as 
vêtu » ; enfin la chaîne et l’entrave du 
condamné (arrestation), car « j’étais en 
prison et tu es venu me voir ».

9. C’est le mystère de l’infinie proximité 
du Seigneur que la roue met en scène : 
lui le maître de l’univers (création) 
s’abaisse pour prendre chair humaine 
(Noël) ; lui le verbe du Père (Esprit) se 
livre entre nos mains dans l’insigni-
fiance d’un bout de pain (messe) ; lui le 
rédempteur (Golgotha) nous arrache 
à notre misère à travers les merveilles 
de sa tendresse incarnées dans une si 
brève activité publique.

10. Cette catéchèse en images traverse 
l’ensemble de l’histoire du salut, de la 
création à l’incarnation et au mystère 
pascal, elle nous fait pénétrer au cœur 
de la Trinité et nous initie à la vie 
éternelle.

PAR L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : DR
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PAR L’ABBÉ JOSEPH GAY

« Nous avons l’espérance de la vie éternelle, 
promise depuis toujours par Dieu » (Tt 1, 
2). Avec la foi et la charité, l’espérance est 
une vertu « théologale », donnée par Dieu 
au baptême. Elle met en nous le désir du 
Ciel, nous aide à vivre en ce monde en 
enfant de Dieu. Elle nous rappelle que 
notre patrie est le Ciel et que notre vie ici-
bas est un pèlerinage. Nous sommes dans 

l’attente de la vie bienheureuse parce que 
nous aspirons au bonheur. Notre grande 
espérance, qui surmonte nos souffrances 
et nos désillusions, ne peut être que Dieu. 
Saint Jean nous le dit : « La vie éternelle, 
c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le 
vrai Dieu, et de connaître celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17, 3) La pasto-
rale des funérailles est un lieu privilégié 
pour grandir dans l’espérance.

Nos propositions pour la pastorale des funérailles
PAR ELISABETH BEAUD ET L’ÉQUIPE DES FUNÉRAILLES 
PHOTO : DR

Chaque deuil est unique, de même que la façon
de le traverser. Dans notre unité pastorale, une équipe
de funérailles s’est formée pour soutenir d’une manière 
concrète et personnalisée chaque endeuillé. Dès l’annonce du 
décès, une carte de condoléances est adressée
à la famille. Lors de la messe dominicale, le prêtre nomme
la personne défunte afin qu’elle soit portée par la prière
de toute la communauté rassemblée.

Avant les funérailles et à la demande de la famille, une veillée 
de prière peut être célébrée par un membre de l’équipe
des funérailles : un moment de recueillement et de prière, dans 
la chapelle mortuaire. Pour les funérailles, nous
proposons aussi une célébration de la Parole, c’est-à-dire
sans Eucharistie. Par la suite, nous sommes à disposition
pour l’inhumation au cimetière ou le dépôt de l’urne.

Les personnes désirant être accompagnées et soutenues 
durant cette douloureuse épreuve pourront aussi s’adresser, 
dans un avenir proche, à un membre de l’équipe des funérailles. Les différentes étapes de deuil 
doivent être épaulées et sont nécessaires pour apprendre à vivre en l’absence de l’être aimé, dans 
l’espérance.

PAR LE CHANOINE PAUL FROCHAUX

Dans les années à venir, beaucoup de 
choses vont évoluer dans notre Eglise 
locale. La diminution et le vieillissement 
des prêtres (et des paroissiens pratiquants) 
font que beaucoup de funérailles seront 
célébrées sans messe. C’est le cas depuis de 
nombreuses années dans les autres can-
tons du diocèse. Les funérailles sans messe 
(célébrations de la Parole) ne doivent pas 
être considérées comme des célébrations 
de « deuxième classe » ! Elles comprennent 
tous les rites que l’Eglise prévoit pour 

l’accompagnement de nos défunts. Il en 
va d’ailleurs de même pour le mariage et 
l’onction des malades. Il est urgent de pou-
voir compter sur d’autres personnes que 
les prêtres pour présider ces célébrations, 
autorisées voire encouragées par l’Eglise 
catholique. L’unité pastorale Saint-Joseph, 
voisine de la nôtre, nous a devancés dans 
la formation de laïcs et nous sommes en 
train de la rejoindre : sachons profiter de 
son expérience. Quant aux veillées de 
prières précédant les funérailles, nous les 
encourageons : une équipe de laïcs formés 
peut les animer à la demande des familles.

« L’espérance ne trompe pas car l’amour 
de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par l'Esprit Saint qui nous a été donné. »
 (Rm 5, 5)

L’espérance qui nous habite

Le mot de notre curé
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PHOTO : DR

Gustavo Pontes se prépare à recevoir le 
sacrement du baptême. Il est accompagné 
par notre curé Paul Frochaux ainsi que par 
Claudien Chevrolet, du Service cantonal 
de la catéchèse et du catéchuménat. Nous 
l’avons rencontré.

Gustavo, qui êtes-vous ?
Je suis brésilien. J’ai quitté mon pays il y 
a neuf ans afin de poursuivre mes études 
en musique, d’abord à Paris et, depuis cinq 
ans, à Fribourg. J’accomplis un master 
en pédagogie du piano à la Haute école 
de musique de Lausanne, sur le site de 
Fribourg.

Qu’est-ce qui a provoqué votre conver-
sion ?
Ma conversion a été lente : je suis de nature 
sceptique et j’ai eu besoin de cinq ans 
pour me convaincre. Avant j’étais athée 
et j’avais une mauvaise image de l’Eglise. 
Je me suis intéressé à l’Eglise pour fonder 
mes critiques sur des arguments solides. 
Un ami m’a présenté le site internet d’un 
prêtre brésilien, Padre Paulo Ricardo ; 
grâce aux vidéos et aux textes de ce prêtre, 
ma conversion a commencé.

Témoignez-vous de votre cheminement 
à vos proches ?
Je parle quand on me le demande : j’ai 
en horreur l’idée de parler à quelqu’un 
qui n’est pas prêt à entendre. Je cherche 
à faire passer les valeurs chrétiennes et 
à aider les gens autour de moi. Le plus 
important est d’avoir un cœur véritable-
ment chrétien plutôt que de se déguiser 
en chrétien pour la société et d’avoir en 

privé un comportement empreint de 
mensonge et d’hypocrisie.

Qu’en disent ceux que vous rencontrez ?
Certains collègues s’intéressent à mon his-
toire, d’autres ne sont pas d’accord mais 
respectent mon cheminement ; d’autres, 
enfin, essaient de me dissuader de conti-
nuer.

Vous êtes musicien : pensez-vous qu’il 
soit possible de rencontrer Dieu dans 
certaines œuvres musicales ? Si oui, 
lesquelles vous parlent le plus ?
Je n’ai aucun doute que Dieu est présent 
dans certaines musiques. Plutôt que de 
citer de nombreuses œuvres qui, à mon 
avis, évoquent des sentiments chrétiens, 
je ne donnerai qu’un exemple : ce sont 
les paroles finales de la Symphonie n° 2 
de Gustav Mahler (1860-1911), nommée 
« Résurrection » :
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Ressusciter, oui, tu vas ressusciter,
ma poussière, après un court repos.
Celui qui t’appela te donnera la vie 
immortelle. Et tu t’épanouiras à nouveau !
Ô crois, mon âme, crois que rien
n’est perdu pour toi !
Tu as maintenant ce que tu as désiré,
ce que tu as aimé, ce pour quoi tu as lutté !
Cesse de trembler ! Prépare-toi ! 
Prépare-toi à vivre ! 
Avec les ailes que j’ai conquises,
dans un brûlant désir d’amour,
je m’envolerai vers la lumière que nul 
regard n’a jamais pu atteindre !
Je mourrai afin de vivre ! Ressusciter, oui, 
tu vas ressusciter, mon âme, seul instant ! 
Et ce que tu as vaincu te mènera
vers Dieu !

PAR FRÈRE JACQUES-BENOÎT RAUSCHER
PHOTO : DR

Une retraite en ville de Fribourg ? Rien de 
nouveau sur les bords de la Sarine, pen-
sez-vous peut-être. Un petit rappel s’im-
pose ! La « retraite dans la ville » est un 
site internet lancé en 2003 par des frères 
dominicains. Pendant le Carême, une 
méditation, un office liturgique chanté et 
un espace d’échange sur internet y sont 
proposés chaque jour. Pour s’y joindre 
(gratuitement), il suffit de se connecter à 
www.retraitedanslaville.org

Pour permettre aux internautes de se 
retrouver pour un temps d’échange 
« réel », une rencontre aura lieu au cou-
vent Saint-Hyacinthe (rue du Botzet 8 à 
Fribourg) le samedi 18 mars de 8h à 12h. 
Elle est ouverte aux internautes abonnés 
à « retraite dans la ville » mais aussi à toute 
personne désireuse de vivre un temps de 
partage et de prière. 

Pour s’inscrire à cette matinée, envoyez un 
mail à dominicains.fribourg@gmail.com
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PHOTOS : EMMANUEL REY

Le climat tempéré des derniers jours du 
mois de janvier a eu raison du week-end ski 
et prière, prévu les vendredi et samedi 3 et 
4 février à Im Fang et à Jaun ! Pour « com-
penser », les animateurs de la confirmation 
des deux unités pastorales Saint-Joseph et 
Notre-Dame ont proposé à la soixantaine 
de jeunes une soirée à la salle paroissiale 
Saint-Pierre : prière de Taizé, repas et film.

PHOTOS : PAROISSE SAINT-MAURICE

La paroisse Saint-Maurice a édité récem-
ment un magnifique ouvrage qui dresse 
un panorama des saints qui ont marqué 
l’histoire du quartier de l’Auge, à Fri-
bourg, depuis 1255. L’auteur n’est autre 
que Martin Nicoulin, ancien président du 
Conseil de paroisse et ancien directeur de 
la Bibliothèque cantonale et universitaire, 

qui a puisé la matière dans les archives 
de l’Etat et de la paroisse. L’ouvrage riche-
ment illustré présente les nombreux trésors 
artistiques de l’église des Augustins, que le 
Conseil de paroisse met en valeur depuis 
plusieurs années. Tiré à 1’000 exemplaires, 
ce livre a été distribué comme cadeau de 
Noël aux fidèles de l’Auge. Il peut main-
tenant être acquis auprès du secrétariat 
paroissial de Saint-Maurice.Le
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Soupes de carême
A la maison de paroisse de Saint-
Nicolas les vendredis 10, 17, 24
et 31 mars.

Au centre Saint-Paul les vendredis 
17, 24, 31 mars, 7 avril

A la salle paroissiale du Christ-Roi 
les vendredis 10, 17, 24 mars,
31 mars, 7 avril

A l’Espace Saint-Jean les vendredis 
10, 17, 24, 31 mars, 7 avril

A la salle de la Lenda les vendredis 
10, 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril

Préparation au mariage
Les vendredis 3, 10 et 31 mars de 19h30 à 21h45 à la cure du Christ-Roi :
rencontres de préparation au mariage pour les fiancés.
Informations et inscription au 026 347 10 40 (le lundi et le mercredi)
ou par mail à : mariage@notre-dame-de-fribourg.ch

Via Crucis
Vendredi 3 mars à 12h10
à la chapelle de l’Hôpital
des Bourgeois : Via Crucis,
méditation du chemin de croix.
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars,
7 avril après la messe de 18h15
à la cathédrale : méditation
du chemin de croix.

Rencontre des aînés
Mardi 7 mars de 14h30 à 16h30 
à la grande salle du Christ-Roi : 
rencontre spirituelle des aînés 
avec Michel Simonet, le cantonnier 
à la rose, qui dédicacera son dernier 
livre.
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Ont été accueillis dans l’Eglise par le sacrement du baptême :
Eléonore Tudisco, le 1er janvier
Gabriel Steinauer, le 15 janvier
Antonio Butrus, le 15 janvier
Oliver Bovet, le 15 janvier
Isabelle Gjergji, le 21 janvier
Nicolas Defat, le 28 janvier
Valentin Zingg, le 28 janvier

Ont rejoint la Maison du Père :
Jeannette Spicher, le 6 janvier
Simone Pantet, le 9 janvier
Hedwige Maria Conus, le 11 janvier
André Crausaz, le 14 janvier
Marie-Thérèse Rotzetter, le 17 janvier
Gabriel Gobet, le 25 janvier
Agnès Stadelmann, le 24 janvier
Michel Siffert, le 27 janvier
Sœur Jeanine-Bernard Centieu, le 1er février

Au mois de janvier

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

Appel décisif
Célébration avec les catéchumènes 
le dimanche 11 mars à 14h en l’église 
Saint-Paul.

L’abbé Kaelin
retrouve sa cathédrale
L’abbé Pierre Kaelin, célèbre compo-
siteur et musicien, fut durant 33 ans 
maître de chapelle en notre
cathédrale. Sa tombe au cimetière 
Saint-Léonard ayant été désaffectée, 
ses restes mortels seront transférés 
dans notre cathédrale. Il reposera 
désormais auprès du chanoine 
Joseph Bovet. Une messe en signe 
de mémoire et de reconnaissance 
sera célébrée le samedi 11 mars
à 9h30 à la cathédrale, animée
par « La Chanson de Fribourg ».
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Agenda
A Bourguillon, nous prions les mystères douloureux du rosaire chaque 
dimanche de carême à 15h15.
Dimanche 26 mars à 16h : concert d’accordéon donné par Christel Sautaux, 
invitation cordiale à tous. 
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PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR
PHOTO : DR

Le début du mois de mars coïncide cette 
année avec l’entrée dans le temps du 
carême. Durant 40 jours, les enfants dimi-
nuent leur consommation de bonbons 
et de friandises tandis que les adultes 
portent leurs efforts sur l’alcool et le tabac. 
Si le renoncement à des choses que nous 
aimons, mais qui ne sont pas vraiment 
nécessaires à notre vie, fait sens, il ne fau-
drait toutefois pas limiter le carême à un 

temps de renonciation. Il s’agit plutôt de se 
réorienter vers la vie en plénitude, telle que 
Dieu nous la promet. Le Livre du Deuté-
ronome nous encourage d’ailleurs dans ce 
sens : « Choisis donc la vie pour que toi et 
ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur 
ton Dieu, écoutant sa voix, vous attachant 
à lui ; car il est ta vie » (30, 19-20). Ces 
paroles ne correspondent-elles pas à l’atti-
tude de Marie, qui tout au long de son exis-
tence, fut orientée vers Dieu et attentive à 
sa parole ? Entrons donc dans ce carême à 
l’école de l’humble servante du Seigneur. 

TEXTE ET PHOTOS PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT FSSP, RECTEUR

Concours de catéchisme après le souper :  
encore une victoire pour les servants de Fribourg !

Agenda
Mercredi 1er mars : cendres, imposition des cendres aux messes de 9h et 18h30 (messe chantée)
Vendredis de carême : chemin de Croix à 9h45 (après la messe de 9h)
Samedi 25 mars : récollection de carême prêchée par Mgr Alain Chardonnens, vicaire général
du diocèse (programme disponible sur www.fssp.ch/fr ou au 026 488 00 37)

Messe solennelle le samedi 28 janvier au matin.

Match de hockey entre les servants de Fribourg et 
de Bulle à la patinoire de Château-d’Œx : 
Fribourg 7, Bulle 5 !
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PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC
PHOTO : DR

Tout au long de ce temps du carême, 
nous sommes invités à regarder le Christ, 
à l’écouter et à le suivre sur des chemins 
qui le conduisent à rendre témoignage de 
l’amour que le Père veut offrir à toute l’hu-
manité. Il est venu vivre parmi nous pour 
nous entraîner dans sa victoire sur le péché 
et la mort. La seule réponse qu’il exprime 
en vérité et en plénitude face à tout ce qui 
blesse et détruit l’homme, c’est l’amour. Ses 
chemins sont des chemins d’amour !
Nous ne restons pas seulement sur le bord 
de la route en le regardant passer, mais 
nous sommes appelés, comme autant de 
Simon de Cyrène d’aujourd’hui. Appelés à 
marcher avec lui sur des chemins de croix 
qui deviennent des chemins de vie. Appe-
lés à porter avec lui le poids d’un monde 
défiguré par la peur, la violence et la guerre. 
Appelés à aller avec lui jusqu’au bout de la 
fidélité et du don de nous-mêmes. 

Chaque semaine de Carême, dans une des 
églises ou chapelles de notre unité pas-
torale, nous serons invités à rejoindre le 
Christ alors qu’il porte sa croix et qu’il offre 

sa vie par amour. Nous méditerons sur sa 
passion d’amour pour chacune et chacun 
de nous :

– à Saint-Pierre, le 3 mars à 19h,
– à Villars-sur-Glâne, le 10 mars à 16h, 
– à Sainte-Thérèse, le 17 mars à 19h, 
– à Givisiez, le 24 mars à 16h, 
– aux Martinets, le 31 mars à 15h30.

« Voici le bois de la Croix, qui a porté 
le salut du monde. » Rassemblons-nous 
autour de la croix du Christ et, avec lui, pré-
parons-nous à accueillir la joie de Pâques.

TEXTE ET PHOTO PAR  
ROBERT NZOBIHIENDEMYI

Pas de cours de français ou de travaux 
manuels en ce lundi 9 janvier à la maison 
de paroisse de Saint-Pierre, mais une célé-
bration de l’octave de Noël.

Environ 50 élèves sont réunis au sous-sol 
pour remplir les formulaires en vue d’une 
nouvelle inscription pour la prochaine 
période de cours qui s’étendra jusqu’en juin 
2017. Enfin, tout le monde rejoint la grande 
salle où les tables seront mises et décorées.

De délicieuses spécialités culinaires d’Ery-
thrée, du Tibet, d’Europe de l’Est et de 
Suisse sont apportées par les élèves et 

les professeurs bénévoles. Ces plats sont 
confectionnés selon des recettes originales 
des divers horizons. Nous les dégustons, 
nous laissant surprendre parfois par des 
goûts dont nous n’avons pas l’habitude, 
mais nous apprécions avec une grande 
reconnaissance.

Arrive alors un moment important, celui 
de la distribution des attestations d’as-
siduité et de progrès réalisés lors de cette 
première période de cours. On est touchés 
par la joie des élèves et on rit parfois de la 
difficulté des professeurs à prononcer juste 
les noms des élèves.

Enfin un petit mot chaleureux et émou-
vant, parsemé de félicitations, prononcé 
par l’abbé Philippe Blanc, laisse place à 
un intermède musical avec des chants tibé-
tains, érythréens et même suisses par le 
«chœur» improvisé des professeurs.

Joie et reconnaissance de tous ceux 
qui ont vécu cette expérience riche de par-
tage entre « ceux de là-bas » et « ceux d’ici ». 
Que les cours continuent dans ce beau 
climat de fraternité !
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PAR FANNY SULMONI
PHOTOS : FOI & LUMIÈRE

« Foi & Lumière » est un mouvement dans lequel on peut 
être simplement soi-même. Engagée dans l’animation
du mouvement « Foi & Lumière » depuis de nombreuses 
années, Catherine Dupasquier nous montre, par son
témoignage, que la simplicité et la vérité dans les relations 
vraies entre les individus sont au cœur de notre foi.
C’est l’occasion de faire la lumière sur ce mouvement
au rayonnement international.

A l’origine de ce mouvement, la décep-
tion d’un couple français, parents de deux 
enfants souffrant de handicaps men-
taux, qui se voit refuser la participation 
à un pèlerinage diocésain. Attristés par 
ce refus, ils se confient à Marie-Hélène 
Mathieu. Nous sommes en 1968. Cette 
dernière relaie l’information à Jean Vanier 
(fondateur de l’Arche) qui propose de 
mettre en place des petits groupes qui 
rassemblent des personnes avec un han-
dicap mental, leurs parents et leurs amis 
autour d’un aumônier afin de vivre 
ensemble leur spiritualité.

Très vite, les groupes se multiplient en 
France, en Europe, au Canada, aux Etats-
Unis, en Amérique du Sud. En 1971, le pre-
mier pèlerinage de « Foi & Lumière » a lieu 
à Lourdes. Aujourd’hui, ce mouvement est 
présent dans près de 170 pays, dont 50 com-
munautés en Syrie qui se réunissent encore 
malgré des circonstances difficiles. La plu-
part des groupes sont catholiques mais il 
existe également des groupes protestants 
et anglicans. En Suisse, à Neuchâtel et à 
Aigle, les groupes sont œcuméniques.

Un engagement de couple
Catherine Dupasquier est d’origine belge, 
elle arrive dans le mouvement un peu par 
hasard en 1984. Elle a alors 25 ans et une 
amie lui propose de venir animer les chants 
lors d’un week-end « Foi & Lumière ». Elle 
accepte et n’en est plus jamais repartie 
car « "Foi & Lumière" est un mouvement 
dans lequel on peut être soi-même sim-
plement, il n’y a pas de barrière dans les 
relations humaines, elles sont très vraies », 
confie-t-elle. Elle s’engage comme res-
ponsable de la communauté Le Soleil de 
Namur et participe au pèlerinage du mou-
vement à Lourdes en 1991. Sur la prairie 
de Lourdes, elle rencontre Claude, un Fri-
bourgeois engagé lui aussi dans le mouve-
ment, qui deviendra son mari cinq mois 

et demi plus tard. Elle quitte sa Belgique 
natale pour rejoindre Fribourg. Ils parti-
cipent depuis lors à l’animation du groupe 
« Foi & Lumière » Les Petites Mites de 
Fribourg.

Ce dernier a été créé il y a plus de 40 ans 
par M. et Mme Coquoz avec Frère Blan-
chard, un capucin qui fut leur premier 
aumônier. Mme Coquoz, qui a aujourd’hui 
91 ans, participe encore aux rencontres 
mensuelles de « Foi & Lumière » qui réu-
nissent une quarantaine de personnes 
accompagnées de leur aumônier, le Père 
Francis Zufferey. 

En Suisse, le mouvement est présent dans 
le canton de Fribourg (un groupe à Bulle, 
un à Romont et un à Fribourg), du Valais 
(six groupes), au Tessin, à Neuchâtel, à 
Genève et dans le Jura. Il s’adresse aux 
personnes de tous âges et de tous milieux, 
confrontées au handicap mental ou non 
(contact à la fin de cet article).

A Fribourg, le mouvement se réunit une 
fois par mois dans une salle de la paroisse 
Saint-Pierre. Chaque réunion commence 
par un moment de célébration suivi par 
un goûter durant lequel les participants 
peuvent échanger dans la simplicité et la 
joie du moment. Lors des célébrations, les 
personnes avec un handicap sont encoura-
gées à participer activement par la lecture 
pour ceux qui le peuvent, le chant ou la 
pratique d’un instrument durant la com-
munion par exemple.

Catherine Dupasquier confie : « Les per-
sonnes avec un handicap m’apportent 
beaucoup par leur simplicité mais éga-
lement par leur foi, très profonde. Elles 
m’aident dans ma propre foi. Elles ont 
énormément de choses à nous apprendre. 
Elles ne sont en aucun cas handicapées 
du cœur. »

Les personnes intéressées
sont les bienvenues dans le mouvement. 
Contact Catherine Dupasquier :
tél 026 401 20 18 ou par mail :
claude.dupasquier@icloud.com 
Le site du mouvement : 
www.foietlumiere.ch 
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Ont été accueillis dans l’Eglise
par le sacrement du baptême :
Augustin Mischa Berthold, Audrey Gachet,
Camila Girard, Nora Roulin

Se sont unis par les liens du mariage :
Mary-Gabrielle et Grégory Roth

Si vous regardez les Rois Mages, là devant 
la crèche, ils rayonnent de joie, ils ont enfin 
trouvé cet enfant Dieu qu’ils cherchaient 
depuis si longtemps. Mais si vous regardez 
attentivement leurs visages, vous y verrez 
un brin de nostalgie dans le regard. En 
effet, pour la première fois depuis plus de 
19 ans, Rose-Marie Currat n’était pas là 
pour les accueillir, leur indiquer leurs 
places, s’occuper de leurs montures. Ce 
soir, comme eux, que nous soyons parois-
siens de Sainte-Thérèse, membres des 
autorités paroissiales ou des mouvements, 
simples habitués de cette église, nous 
sommes tristes car ce soir nous disons au 
revoir à Rose-Marie.

Je ne vais pas dire Madame en parlant 
d’une amie !

Rose-Marie, depuis plus de 19 ans, tu étais 
comme une seconde patronne de notre 
paroisse, après sainte Thérèse bien sûr. 
Il manquait un bouton, une couture avait 
lâché sur un vêtement liturgique c’était : 
« Demande à Rose-Marie ! »
Faire les achats et organiser les apéritifs : 
« Demande à Rose-Marie ! »
Décorer l’église pour une cérémonie spé-
ciale : « Demande à Rose-Marie ! »

Par ailleurs, tu as toujours eu à cœur de 
magnifiquement fleurir notre église.

Dans tous ces petits riens faits dans 
l’ombre, que malheureusement, quelque-
fois l’on n’a pas su voir mais qui ont, pen-
dant plus de 19 ans, grandement facilité 
la vie de notre paroisse, il y avait toujours 
Rose-Marie.

Aujourd’hui, Rose-Marie, toute la paroisse 
Sainte-Thérèse te dit un très grand merci 
et toute sa reconnaissance pour ce que 
tu lui as donné, toujours avec le sourire, 
même dans les moments de stress, et nous 
te souhaitons Rose-Marie, une longue, 
heureuse et active retraite.
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TEXTE ET PHOTO PAR GILBERT DÉVAUD

  Bougies pour chaque événement
                                     RAEMY SA

                                         Naissance • Anniversaire
                                                 Baptême • Communion
                                                Confirmation • Mariage 

Route Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez
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TEXTE ET PHOTO PAR GÉRARD TINGUELY

Dense parcours professionnel que celui 
de Bruno Tertrais, et une longue fidé-
lité à tous ceux qui lui ont permis de se 
construire.
« Comme chrétiens, nous avons la même 
vie et les mêmes tuiles que tout le monde : 
le décès d’un enfant, le chômage. On ne 
fait pas l’économie de la Croix. Mais la foi 
apporte cette dimension importante : la 
paix, la tranquillité intérieure. Quand je 
me tourne vers Dieu, je redeviens paisible. 
Un collègue m’a ainsi demandé comment 
je faisais pour être toujours joyeux… J’ai 
eu ce même sentiment de confiance quand 
j’ai rencontré ma future épouse : nous 
étions faits l’un pour l’autre ! » Ingénieur 
français établi à Fribourg depuis trois ans, 
Bruno Tertrais n’a jamais vécu de rupture 
dans sa vie de chrétien. « Un don du ciel ! 
Mes parents étaient très croyants et prati-
quants. Ils ont transmis à leurs six enfants 
le respect de l’Eglise. »

Faire confiance
A 57 sans, ce féru de mécanique et de pro-
duction industrielle (en France, il a assumé 
des responsabilités dans l’aéronautique, 
l’automobile, l’agro-alimentaire, l’électro-
nique) est absent une semaine sur deux. Il 
visite aujourd’hui les filiales européennes, 
africaines et moyen-orientales du grand 
groupe américain 3M (inventeur du scotch 
et du post-it) qui avait racheté la fabrique 
de connecteurs qu’il dirigeait en Savoie. 

« En 1999, j’ai vécu six mois de chômage. 
Ce fut un moment très intéressant avec 
beaucoup de rencontres, d’entretiens 
d’embauche où il fallait aller vite au fond 
des choses. En devenant directeur de cette 
PME, c’était une manière de rechoisir mon 
métier. »

Ayant toujours été soucieux de la qualité 
des rencontres entre personnes, Bruno 
a aussi découvert chez son dernier 
employeur une méthode d’optimisation 
industrielle (LEAN) dès 2006. « C’est à 
ceux qui sont aux postes de travail que 
nous devions désormais faire confiance 
pour que l’entreprise ait de bons résultats. 
Cela passait donc par le développement 
des personnes, de la formation. Même 
si j’avais réalisé de bonnes choses avant, j’ai 
aussi compris, grâce à la foi, ce que j’avais 
mal fait. J’étais enfin en parfaite cohérence 
et harmonie avec l’enseignement social 
de l’Eglise. »

Un lieu bon et vrai
Aujourd’hui animateur de chant à Saint-
Pierre (sa femme est au Conseil pastoral 
du canton), Bruno se forme d’abord à 
l’esprit de service chez les scouts. Vers 
12-13 ans, il entre en relation avec le MEJ 
(Mouvement eucharistique des jeunes) qui 
lui apprend la prière personnelle et à laisser 
parler le Seigneur en soi. Suivent plusieurs 
retraites en Foyers de Charité qui com-
pléteront sa construction. « Aimant chan-
ter, j’avais beaucoup de carnets de chants 
dont un du mouvement charismatique 
que j’ai approché. On louait le Seigneur, 
on écoutait la parole, on adorait le 
Saint-Sacrement. Je me suis dit : ce lieu 
est bon et vrai. Je suis sûr que le Seigneur 
est là. » Suivront moult réunions et récol-
lections avec la communauté de l’Em-
manuel avec laquelle le couple vit depuis 
une belle fidélité. « Nous avons montré 
à nos six enfants que pour nous c’est 
fondamental : à la messe, le Christ est 
présent en son corps et son sang. » L’aîné, 
qui avait un peu regimbé à l’adolescence, 
est aujourd’hui prêtre.

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

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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Mgr Yousif Thomas Mirkis, archevêque 
chaldéen de Kirkouk et Souleimaniyeh 
dans le Kurdistan irakien, était l’invité 
de l’UP Saint-Joseph le samedi 14 jan-
vier. Entre Strasbourg et Paris, il est venu 
témoigner à l’église Saint-Pierre à Fribourg 
de son engagement en faveur de la popula-
tion locale et de ses convictions.

Des quelque 1,2 million de chrétiens ins-
tallés dans le pays en 2013, les deux tiers 
l’ont quitté et le tiers restant aspire éga-
lement à partir, affirme l’archevêque de 
Kirkouk. « Il ne faut pas vider l’Irak de ses 
richesses socioculturelles. Lorsqu’il arrive 
en Europe, le migrant irakien est dépaysé. 
La moitié de l’énergie qu’il déploie à 
s’adapter à votre société post-moderne, il 
devait l’employer au service de son pays », 
lâche-t-il, avant d’inviter la Suisse, qui 
connaît « quatre peuples, quatre langues et 
plusieurs religions et pourtant est devenue 
un des pays les plus pacifiques et les plus 
riches du monde » à aider d’autres nations 
dans leur recherche vers un équilibre poli-
tique et social. 

Convaincu que c’est en restant au pays 
que les chrétiens, notamment, pour-
ront contribuer à reconstruire l’Irak, 
Mgr Mirkis accueille des étudiants qui ont 
fui leurs régions en guerre, entre autres la 
ville de Mossoul tombée aux mains de 
l’Etat islamique. De 70 étudiants en 2014, 
ils étaient 400 l’année suivante, puis 668 
en 2016, de toutes appartenances reli-
gieuses. En accueillant 700’000 réfugiés 
en deux ans, pour passer de 1,5 million 
à 2,2 millions d’habitants, Kirkouk a été 
complètement débordée au niveau de ses 
institutions. « L’université de Mossoul a 
déménagé à Kirkouk, d’où l’afflux d’étu-
diants », explique l’archevêque chaldéen. 
Les gestes de solidarité aidant, il est par-
venu à financer leur accueil, qui se monte 
à Fr. 2’000.– par étudiant et par an. Et sans 
luxe : que des lits dans les chambres. Le 
dessous sert aux rangements et le dessus à 
dormir ou travailler.

D’autres besoins se font également ressen-
tir. Par exemple, l’exode des jeunes a isolé 
bon nombre de personnes âgées, livrées à 
elles-mêmes. Le prochain projet, soutenu 
par des associations comme « Aux por-
teurs de lumière » en Alsace, consistera 
à bâtir à Kirkouk une maison d’accueil 
pour les aînés, avec une aile qui abritera 
des classes d’enfants, afin d’éviter de créer 
des ghettos.

Interrogé sur les solutions politiques à 
apporter, Mgr Mirkis se montre prudent : 
il ne veut pas donner de leçons aux auto-
rités, mais souhaite que s’établisse une 
véritable démocratie. La coalition qui s’est 
enfin formée pour contrer l’Etat islamique 
est perçue par lui comme un signe d’espoir. 
« Ces fanatiques font feu de tout bois et il 
faut absolument les arrêter. L’extrémisme 
a pris des proportions planétaires, il faut 
éviter que cela devienne un conflit mon-
dial », affirme-t-il, tout en mettant en garde 
contre les amalgames : « Ce sont les fana-
tiques qu’il faut viser, que ce soit en Irak 
ou en Europe, et non les musulmans. » 
Les projets de Mgr Mirkis touchent même 
davantage de musulmans que de chrétiens, 
minoritaires dans la région.
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PAR BERNARD BOVIGNY
PHOTO : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL
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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 16 mars de 18h30 à 20h
au centre paroissial de Sainte-Thérèse

Soupes de carême
Au centre paroissial de Sainte-Thérèse les vendredis 10, 
17, 24, 31 mars et 7 avril dès 11h30.
A la grande salle de Saint-Pierre les vendredis 3, 10, 17, 
24, 31 mars et les vendredis 7 et 14 avril dès 11h30 
et jusqu’à 13h.
Au centre paroissial de Villars-sur-Glâne les samedis
11, 18, 25 mars et 1er et 8 avril dès 11h30.
Au centre paroissial de Givisiez les vendredis 17 
et 24 mars dès 11h30 et à la maison de paroisse
de Granges-Paccot le vendredi 31 mars et 7 avril
dès 11h30.

Le bénéfice sera versé au projet « Des droits et une vie 
digne en Amazonie, Brésil » soutenu par l’Action de 
Carême. A travers une organisation locale des popula-
tions discriminées sont soutenues dans l’Etat du Pará. 
Des logements sociaux sont érigés dans les villes où 
vivent 70 % de la population amazonienne. Des familles 
de petits paysans sont encouragées à diversifier leur 
production et à s’impliquer dans la vie politique pour se 
défendre contre l’agriculture industrielle. Des organisa-
tions de femmes sont soutenues dans le revendication 
de leurs droits.

Eucharistie Festive
L’Eucharistie Festive aura lieu le samedi 11 mars à 17h30 
à l’église Sainte-Thérèse suivie d’un pique-nique
canadien ! Venez nombreux !

Messe pour la paix
Lundi 6 mars 19h45, chapelle 
de Sainte-Thérèse.

Eveil à la foi 
pour les 0-6 ans
Samedi 25 mars à 9h30
à la salle de caté de Sainte-Thérèse
Samedi 1er avril de 10h à 11h30
à la salle 4 de Saint-Pierre

Pour joindre nos paroisses
St-Laurent : tél. 026 466 25 67, stlaurent@upsaintjoseph.ch

Ste-Thérèse : tél. 026 460 84 20, stetherese@upsaintjoseph.ch

St-Pierre : tél. 026 422 01 09, stpierre@upsaintjoseph.ch

Sts-Pierre-et-Paul : tél. 026 401 10 67, villars@upsaintjoseph.ch

MADEP

Les prochaines rencontres du MADEP 
auront lieu :
● mercredi 8 mars de 13h30 à 16h30
 à Saint-Pierre pour les 6-9 ans
● samedi 11 mars de 10h à 12h
 à Villars pour les 6-10 ans
● mercredi 19 mars de 13h30 à 16h 
 à Sainte-Thérèse pour les 6-9 ans
● vendredi 24 mars ADO MADEP
 de 17h à 20h à Saint-Pierre
● samedi 25 mars de 10h à 13h à la
 maison paroissiale de Chantemerie
 à Granges-Paccot pour les 6-9 ans
● mercredi 29 mars MADEP
 à Sainte-Thérèse

Messes en famille

 Dimanche 5 mars, 10h,
 chapelle des Martinets
 Dimanche 19 mars, 10h30, église
 de Villars-sur-Glâne
 Samedi 25 mars, 18h, église Saint-Pierre

Visite de l’église de Villars-sur-Glâne
dans le cadre de son 100e anniversaire 

Le dimanche 12 mars à 11h30

Mouvement chrétien 
des retraités
Prochaine rencontre le jeudi 30 mars à 14h 
au centre paroissial de Sainte-Thérèse

Assemblée de la 
paroisse Saint-Pierre
Lundi 27 mars à 20h à la grande salle

Messe des jeunes

Dimanche 26 mars à 18h30 à l’église
Sainte-Thérèse
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Près de trente prêtres, pasteurs, agents pastoraux 
et représentants des principales communautés chrétiennes 
de Fribourg et environs se sont retrouvés vendredi 
20 janvier pour un temps de partage à l’occasion 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

La réunion, qui s’est déroulée à l’espace 
Rencontre de l’Eglise évangélique libre 
à Bourguillon, a permis de découvrir les 
95 thèses diffusées il y a 500 ans depuis 
Wittenberg par Martin Luther. 

« Il est difficile de fêter 500 ans de sépara-
tion », a relevé en début de rencontre Fran-
çois Guex, historien de l’art et de l’histoire 
de l’Eglise, collaborateur au Service des 
biens culturels du canton et membre de 
la commission œcuménique de Fribourg 
et environs. Il a situé le contexte ecclésial 
dans lequel a été initiée la Réforme. « Les 
réformateurs n’ont pas cherché la sépara-
tion, mais le renouvellement », a-t-il pré-
cisé.

En Suisse, bien que Nicolas de Flüe ait 
contribué à concilier les différences qui 
menaçaient la cohérence entre les Confé-
dérés, il n’a pas été possible d’éviter le 
déchirement entre catholiques et réformés.

Le pasteur Andreas Rüttner s’est pen-
ché sur « l’affaire Luther » pour mieux 
comprendre ce qui s’est passé en 1517, 
lorsque Martin Luther a rédigé ses thèses 
condamnant le commerce des indulgences 
pratiqué par l’Eglise catholique, alors que 
« la nécessité d’une réforme était recon-
nue par l’Eglise catholique romaine elle-
même ». C’est suite à la grande campagne 
de commerce des indulgences en vue de 
construire la basilique Saint-Pierre, et 
son lot de trafics, que le moine Luther, de 
l’ordre des Augustins, a réagi. Il a rédigé 
ses 95 thèses qu’il a envoyées à l’arche-
vêque-électeur de Mayence, Albert de 
Brandebourg. Ce document était compris 
par son auteur comme une contribution 
à la réflexion, et non comme une volonté 
de se séparer, souligne le pasteur Rüttner. 
Mais l’archevêque de Mayence dénonce 
Martin Luther à Rome. Ce dernier devient 

rapidement l’ennemi public no 1. Le pape 
Léon X ouvre un procès contre lui. Devant 
les exigences de se rétracter, Luther refuse 
et maintient son point de vue de susci-
ter le débat. Il est excommunié en 1521. 
Se radicalisant, il brûle publiquement la 
lettre d’excommunication. De nombreuses 
régions d’Allemagne se rallient aux idées 
de Luther. La rupture devient irrémé-
diable. 

Les réalités pastorales suscitent l’œcumé-
nisme 
Les participants ont partagé leur expé-
rience dans le domaine du rapprochement 
œcuménique. Il est apparu que ce sont 
souvent les situations pastorales, comme 
les mariages mixtes, qui suscitent la col-
laboration œcuménique. Le débat théolo-
gique entre différentes communautés est 
malheureusement quasi inexistant. Des 
participants ont cependant relevé que le 
récent projet de catéchèse enfantine a été 
conçu dès le départ dans un esprit œcu-
ménique. Le grand chemin parcouru 
ensemble se vérifie également dans l’abo-
lition des fractures sociales, encore très 
présentes il y a à peine 40 ans. Les popu-
lations venues d’ailleurs nous poussent à 
expliquer ensemble nos identités. 

PAR BERNARD BOVIGNY

Ici
votre annonce serait lue

Dr Thiémard

026 321 50 00
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Journée mondiale de prière
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de prière, des chrétiennes 
des Philippines nous ont préparé 
une liturgie à partir de la parabole 
de Jésus sur les ouvriers de la vigne 
(Matthieu 20, 1-16). Nous nous 
y associerons le mercredi 8 mars 
à 18h au temple de Fribourg pour une célébration 
œcuménique et bilingue.
S’il est important que la liturgie soit rédigée exclusive-
ment par des femmes, il est tout aussi important qu’elle 
soit lue, priée, méditée par des chrétiennes et des 
chrétiens ! 
Venez nous rejoindre pour cette heure de prière, de joie, 
de découverte et de simplicité.

Journée portes
ouvertes

Depuis le début de l’année 2017, les vicariats francophone 
et germanophone, les services pastoraux de l’Eglise 
catholique, la Corporation ecclésiastique, ainsi que les 
missions de langue italienne, espagnole et portugaise ont 
de nouveaux locaux situés sur le boulevard de Pérolles 
38, à Fribourg. Ils vous invitent à une journée « portes 
ouvertes » le vendredi 10 mars de 11h30 à 16h30. Venez 
nombreux !



 19UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

UNITÉ PASTORALE

H
or

ai
re

 d
es

 m
es

se
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 St-Joseph   
b : en rite byzantin le 2e dimanche du mois   

Sábado 4 de marzo : Retiro de Cuaresma de 9h30 à 16h en la Cité Saint-Justin.

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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Seigneur, tu t’es retiré au désert
pour discerner les chemins
qui s’offraient à toi.
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des hommes.

Nous aussi, parfois, 
nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride :
autour de nous, et en nous. 
Alors mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d’hier me filent entre les doigts
comme du sable.

Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t’ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent 
à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour.

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches
sur cette Espérance que tu nous proposes.

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
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