
Unité pastorale Notre-Dame de Compassion 

Plusieurs temps forts ont ponctué le début de l’année 2018  

3 et 4 février : samedi et dimanche des laïcs  

La pastorale santé a donné son témoignage dans les dix célébrations de notre unité 

pastorale, captivant l’attention de l’auditoire et touchant de nombreux paroissiens.  

Merci aux responsables d’avoir recueilli dans vos groupes, les propos qui ont enrichi 

le texte commun ; merci aux lecteur-lectrices d’avoir osé, devant tant de foule, 

témoigner avec cœur ; merci aux visiteuses pour votre motivation à faire connaître et 

grandir cette pastorale de proximité fraternelle. 

 

6 au 13 février : onction des malades dans les sept EMS et l’église de Bulle  

« C’est Jésus lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner la force, 

pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner ses péchés. Et 

cela est très beau ! » (Pape François). Nous avons vécu des moments très forts lors 

de ces célébrations. Tendresse, larmes, espérance, joie… En fermant les yeux 

quelques instants, chacune va pouvoir réentendre au fond d’elle ce qui l’a habitée. 

 

Vendredi Saint : chemin de croix au foyer de Bouleyres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu a désiré habiter totalement notre humanité, notre fragilité et notre mort, non 

par dolorisme mais pour nous permettre de ne plus nous sentir seuls, abandonnés et 

définitivement vaincus. Cette matinée de méditation à laquelle ont participé plus de 

30 résidents était touchante et profonde. 
 

Notre groupe s’agrandit, bienvenue à Elisabeth Jelk pour Sorens et Marie-Madeleine 

Ducrest pour Bulle. Nous sommes enracinées dans l’amour du Christ et le soutien 

mutuel et nos prières portent nos aînés mais aussi les visiteuses qui sont atteintes 

dans leur santé ou vivent un deuil « que le Seigneur vous bénissent et vous 

renforcent ».  

 

Les femmes découvrent la nouveauté de Dieu :  

Jésus est ressuscité, il est le Vivant ! 

Qu’il fasse de nous des témoins  

de son Amour et de la Vie plus forte  

que toute mort.                                                        Véronique Yerly-Zurlinden 

                                                                                        coordinatrice et aumônière UP-NDC 


