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ÉDITORIAL

Je peux être déçu(e) par l’Eglise et même 
fâché(e) tout en ayant une vie spirituelle. 
Au-delà de telle ou telle manifestation ou 
paroisse, il y a un espace dans lequel Dieu 
m’attend.

De plus en plus de personnes pratiquent 
la méditation, le jeûne, l’engagement soli-
daire, mais sans se revendiquer chrétien, 
croyant. 

Yann Arthus-Bertrand, photographe, dit : 
« Je ne suis pas croyant, mais j’ai sillonné 
le monde et, avec les années, je crois de 
plus en plus aux valeurs profondes portées 
par les chrétiens : bienveillance, empathie, 
générosité, partage. Seules ces valeurs 
à mon avis seront capables de sauver le 
monde. » Alors que faisons-nous de ce tré-
sor infini qui est déposé en nous ? Depuis 
une année, une quinzaine d’enfants en 
âge de scolarité cheminent pour préparer 
leur baptême. Ils ont exprimé leur volonté 
de suivre un pas des chrétiens… Avant 
leur Appel décisif, ils écrivent au vicaire 
épiscopal. Je vous partage les mots d’une 
future baptisée : « Je veux entrer dans la 
famille des chrétiens pour être enfant de 
Dieu car je crois en lui. Je choisis d’être 
dans la lumière et pas dans l’obscurité. »

J’aimerais tellement que, après avoir ren-
contré Dieu en eux, ils rencontrent des 
hommes et des femmes qui poursuivent 
avec eux le goût de la rencontre, le goût 
de Dieu. 

Méditer, c’est possible en paroisse ? Le 
bénédictin Laurence Freeman dit : « La 
méditation introduit au silence et au 
calme au milieu du bruit et de l’activité. 
Elle crée la communauté. »

Vivre en frères et sœurs en humanité, 
c’est possible en paroisse ? Pour Etienne 
Grieu, jésuite : « Etre touché par quelqu’un, 
se sentir proche, c’est une expérience de 
fraternité. Le Seigneur est venu renouer 
les liens de l’alliance entre l’humanité et 
Dieu, qui avaient été mis à l’épreuve par 
tous nos réflexes d’enfermement, de survie 
ou de folie des grandeurs.

Je nous souhaite un temps de Carême qui 
nous calme, nous réjouisse, nous ouvre et 
prenne soin de cette alliance.
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PAR MARIE-FRANCE AEBY POLLET
PHOTO : PHILIPPE GLENZ
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Je crois en lui. Je choisis 
d’être dans la lumière 
et pas dans l’obscurité.
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HOMMAGE
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ie A travers ses textes et ses poèmes, Rose-Marie Jetzer a mar-
qué la page « Méditation » du magazine paroissial L’Essentiel 
durant de nombreuses années. Elle s’est éteinte sereinement, 
au Foyer de la Providence, à Fribourg, à fin décembre der-
nier, non sans avoir apporté son ultime contribution à l’édi-
tion de Noël 2018. Hommage.

Si Noël ne revenait pas, je serais triste à en mourir.
Mais pour nous tous, pour toi et pour moi, son étoile pourra resplendir.

Ses écrits lui valurent d’être récompensée du Prix Jean-Louis Leuba, attribué par l’Asso-
ciation des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques. Ce prix récompense chaque 
année le plus beau poème de la Francophonie consacré à l’amour. Le texte a pour thème 
une maman qui va sombrer dans la maladie d’Alzheimer et qui écrit à son fils tout son 
amour avant qu’elle ne tombe dans l’oubli:

Avant que tout s’efface, Que l’oubli me terrasse, Souviens-toi que je t’aime […]
Mon infinie tendresse Sera une caresse Sur ce bonheur fragile, De douleur et d’argile…

On ne saurait rendre hommage à Rose-Marie sans relever ici, outre son métier 
d’enseignante en sport, ses années d’engagement dans divers mouvements. Très jeune, 
elle participe aux camps de la Jeunesse étudiante catholique en qualité de responsable. 
Plus tard, elle investira beaucoup de son temps à dispenser bénévolement des leçons de 
gymnastique aux handicapés mentaux du foyer St-Camille à Marly. Et, enfin, c’est auprès 
des aînés du Foyer de la Rose-des-Vents, à Broc, qu’elle mettra tout son talent à animer 
les messes, avec une attention spéciale pour chacun. 

Mais revenons à ses écrits dans lesquels elle met en exergue les difficultés de notre monde, 
sa foi en l’homme et en l’humanité, sa foi tout court et son espérance dans l’approche 
de la mort.

En parlant de l’Abbé Pierre :
Il a suscité bonté, fraternité, générosité, solidarité
Il a combattu l’indifférence, aidé ses frères dans la détresse, trouvé un toit pour les sans-abri
Il s’est donné lui-même sans condition aux plus démunis.

Ou encore :
Sachons tendre la main, écouter en silence
Celui que le destin maltraite à outrance

Et, dans une autre méditation :
Les douleurs de la guerre grincent à nos oreilles
Et Dieu dans tout cela est-il toujours en veille ?
Que les peuples s’affolent et l’amour se réveille.

Ou encore :
Heureux celui qui a la foi!
Il se rapproche de jour en jour, avec ses douleurs et ses joies
De notre Dieu source d’Amour.

La mort, sa propre mort, elle l’a appréhendée de façon paisible :
Je vais quitter mon arbre, peut-être un peu trop tôt
Prête et sereine pour prendre le dernier bateau
Qui m’emmènera vers la paix.

Rose-Marie, toute l’équipe de rédaction de L’Essentiel te souhaite un beau voyage vers 
une paix bien méritée.
Adieu et merci.

PAR ANNE PEIRY 
PHOTO : ROSE-MARIE JETZER
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COUP DE PROJECTEUR
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L’Eglise et les fidèles ont été encouragés, 
depuis les origines de ce qu’on appelle 
les nouvelles technologies de communi-
cation (internet, Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.) à y être présents et à inves-
tir ces autoroutes de l’information pour 
y annoncer l’Evangile et y communiquer 
leur joie : « Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Evangile à toute la création. » 
(Marc 16, 15)

Comment laisser ces vastes champs 
contemporains, où se retrouvent quoti-
diennement des milliers, voire des mil-
lions de personnes, vides du message 
chrétien ? Ces réseaux sont devenus des 
moyens d’évangélisation complémentaires 
à ceux qui sont toujours pratiqués, l’Eglise 
utilisant toute nouvelle technologie pour 
faire mieux connaître le beau message 
dont elle est porteuse et pour permettre 

la rencontre fondamentale avec Jésus. Le 
pape François, notre évêque Mgr Charles 
Morerod, des milliers de paroisses, d’ins-
titutions ecclésiales, des fidèles sont très 
présents sur les réseaux sociaux. Ils les 
utilisent pour entrer en contact avec ceux 
de nos contemporains qui s’y trouvent 
plusieurs fois par jour, y échangent, y 
trouvent parfois de quoi nourrir leur foi, 
tentant de suivre le Christ.

Il était donc absolument normal et même 
nécessaire que notre Unité pastorale 
soit aussi présente sur ces chemins 
contemporains de l’information : elle 
l’est depuis septembre 2018 sur Facebook 
(UPNDC) et Instagram (up.n.d.c). Vous 
y trouverez toutes les informations 
concernant la vie des paroisses formant 
l’Unité pastorale. Allez-y et allez dans le 
monde entier !

PAR L’ABBÉ PETRU POPA, CURÉ-MODÉRATEUR
PHOTO : DR

Entreprise de construction A. Tomasini SA
Chemin des Prairies 11 – 1630 Bulle 2
Case Postale 2003 – Tél. 026 913 08 80

Fax 026 913 08 89 – info@tomasini-sa.ch
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PORTRAIT

Jacques Doutaz a choisi de changer de vie. 
C’était au printemps 2017. Fraîchement 
nommé ingénieur forestier adjoint du 
3e arrondissement, celui de la Gruyère, il 
démissionne : « Pour répondre à l’appel de 
Dieu. » A son deuxième appel, en réalité. 
« A 15 ans, j’avais déjà pris conscience de 
l’existence de Dieu, lors d’un week-end 
au Simplon avec l’aumônerie du cycle 
d’orientation. »

A 19 ans, au terme de son baccalauréat, 
rien ne semble confirmer cette vocation. Il 
décide alors de faire ce qu’il aime le plus : 
des études d’ingénieur forestier à l’EPFZ. 
« Je me suis dit que si je me trompais, je le 
remarquerais bien. »

Part d’inconnu
Durant des années, son métier l’a com-
blé. « Je l’apprécie toujours autant. Si je le 
quitte, c’est pour "autre chose". Devenir 
prêtre, c’est à la fois choisir un métier et se 
marier. Même si c’est un mariage spécial. 
La prêtrise est une relation interperson-
nelle, même si c’est difficile à comprendre 
pour les non-croyants. »

L’appel de Dieu est de l’ordre de l’intério-
rité : « Mais ça peut tomber sur n’importe 
qui. Ensuite, chacun est libre de dire oui 
ou non. » Il compare cela à l’histoire d’un 
couple. « Pourquoi choisir lui ou elle plutôt 
qu’un ou une autre. C’est à la fois extrême-
ment clair et mystérieux. » Il reconnaît la 
part d’inconnu de cette aventure : « Le but 
n’est d’ailleurs pas de l’expliquer. »

Aucun regret
Son choix n’a rien d’un coup de tête. Il a 
été mûrement réfléchi : « Je n’étais pas tout 
à fait sûr, mais j’étais sûr que je le regret-
terais si je n’essayais pas. » Et des regrets, 
après son année de discernement, il n’en 
éprouve aucun : « Même si j’ai renoncé à 
beaucoup de choses: à mon travail et, plus 
encore, à mon métier. » A des choses plus 
matérielles aussi : « Quand vous avez un 
appartement et que vous partez au sémi-
naire, vous liquidez beaucoup. Mais il faut 
mettre cela en parallèle avec tout ce que 
vous trouvez. »

Aujourd’hui, Jacques Doutaz partage sa 
vie entre études – théologie, philosophie et 
langues anciennes – vie communautaire et 
prière. Quant à l’avenir, il est encore flou : 
enseigner, travailler dans une paroisse, 
entrer au couvent pourquoi pas… « Ce 
n’est pas un métier comme un autre. 
Transmettre la foi est la mission d’un 
prêtre. Mais c’est l’évêque de son diocèse 
qui va choisir comment. »
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i » En 2017, Jacques Doutaz, d’Avry-dt-Pont, a abandonné son 

métier d’ingénieur forestier pour entrer au séminaire de 
Fribourg. Après son année de discernement, il témoigne 
de cet appel de Dieu qu’il a choisi d’écouter.

PAR XAVIER SCHALLER, AVEC LES CONFIRMANDS MATHILDE DA SILVA SIMÕES, 
ELISA GUMY, ALEXIS NATHANAËL MUTOMB ET NATHAN LEUNIS
PHOTO : ELISA GUMY
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Depuis plusieurs années, c’est une habi-
tude que des chrétiens catholiques et 
réformés se rassemblent chaque dernier 
vendredi du mois pour vivre un temps de 
prières et de chants, selon la spiritualité de 
Taizé. Ces rencontres s’alternent entre le 
local de l’aumônerie du CO de Bulle et le 
temple réformé.

Le dernier vendredi de janvier, au cœur 
même de la semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens, le nouvel espace d’aumône-
rie n’était pas trop grand pour accueillir  
la cinquantaine de jeunes et les adultes  
qui les ont rejoints pour vivre cette dé-
marche.

Chez les futurs pèlerins sur la via Jacobi en 
juin prochain ou les membres de l’aumô-
nerie du CO de La Tour-de-Trême, la joie 
et l’enthousiasme étaient tels, juste avant 
la prière, que quelques doutes jaillirent 
dans la tête des adultes sur la capacité de 
ces jeunes à retrouver calme et profondeur 
pour vivre l’expérience de prière proposée.

Car oui, la prière de Taizé a quelque chose 
de surprenant et d’exigeant en même 
temps: au cœur des refrains répétés sous 

forme d’ostinatos, après une lecture 
biblique, le silence s’installe durant de 
longues minutes.

Silence d’or
Ce silence si souvent absent de nos vies 
trépidantes, ce silence si souvent rompu 
afin de briser un sentiment de gêne ou 
pour nous empêcher de trop réfléchir, le 
voilà qu’il s’invite au cœur de la prière. Il 
suggère à chacun de veiller sur le silence 
de l’autre dans un élan de rare solidarité. 

Ce soir-là, le silence fut d’or. Que les jeunes 
soient remerciés. Ils ont prouvé une fois 
de plus être capables de grandes choses et  
que notre devoir d’accompagnant est de 
leur faire confiance.

Le chemin de l’Unité des chrétiens (et 
plus largement de la famille humaine) est 
certes encore long. Il sera jalonné parfois 
d’incompréhensions et de doutes. Ce ven-
dredi, il fut rempli par la présence et la 
prière de ces nombreux jeunes, entourés 
d’une belle poignée d’adultes. Parents ou 
habitués, tous ont laissé résonner dans 
leur cœur la prière de Jésus : « Que tous 
soient UN. » (Jn 17, 21)

Une cinquantaine de jeunes chrétiens catholiques et réfor-
més se sont rencontrés à fin janvier à Bulle, selon la spiritua-
lité de Taizé.

PAR OLIVIER ESSACAZ
PHOTO : CHRISTINE FORNEROD CASTELLA

Prochaines prières de Taizé : 
– 29 mars, à 19h30, au temple réformé 

de Bulle 
– Vendredi saint 19 avril, à 19h30, 

chemin de croix biblique à l’église 
d’Echarlens
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MADEP, Mouvement d’apostolat
des enfants et préadolescents
L’association MADEP animera une option vacances de Pâques, le  
16 avril 2019, pour les enfants âgés de 6 à 9 ans.
La journée débutera à 9h30 au centre paroissial de Vuippens et 
s’achèvera à 16h30. N’oubliez pas votre pique-nique et des chaus-
sons ou chaussures d’intérieur.
Inscription et information : Micheline Fischer – 078 668 27 87 ou 
par courriel micheline.fischer@cath-fr.ch

Rassemblement romand MADEP
Cet événement est organisé par et pour les enfants et les jeunes. 
Il aura lieu le dimanche 17 mars, de 10h à 16h, à la salle de la Prillaz 
à Estavayer-le-Lac. Notre Unité pastorale sera représentée par 
l’équipe d’Echarlens-Vuippens.

Montée vers Pâques 2019 : du jeudi 18 au samedi 20 avril 
Jeudi saint Préparer et partager le dernier repas 
 à la manière de Jésus et des juifs qui
 célébraient la Pâque en faisant mémoire
 de la traversée de la Mer Rouge et de la
 libération d’Egypte
 Soirée-veillée au « mont des oliviers »

Vendredi saint Marche-réflexion jusqu’à la chapelle des
 Marches – méditation de la Passion 
 de Jésus
 Animation du chemin de croix biblique à Echarlens

Samedi saint Temps d’attente et d’espérance, expérimenter le silence, 
 assumer l’absence, oser l’espérance
 Célébrer Pâques : victoire de l’Amour sur la mort, en paroisse
 Exulter de joie !

Pèlerinage à Taizé : 
camp de quatre jours en Bourgogne

Soirée « ciné-d’yeux » 
Regarder un film, échanger, chercher du sens, partager. 
Jeudi 9 mai, de 16h30 à 20h, au CO de La Tour-de-Trême.
Renseignements et inscriptions auprès 
de adeline.wermelinger@fr.educanet2.ch

Messe par et pour les jeunes
Eglise Sainte-Thérèse, Fribourg, à 18h30, 24 mars, 28 avril, 26 mai 
et 23 juin.
Organisation : Formule Jeunes Fribourg & environs 
www.formulejeunes.ch

Soirée « ma foi en jeux »
Jouer, discuter, partager, témoigner.
Vendredi 15 mars, de 18h à 22h30, au CO de Riaz.
Renseignements et inscriptions auprès
de olivier.essacaz@bluewin.ch

Festival de rock 
chrétien OpenSky

Samedi 30 mars à Fully.
Renseignements et inscriptions auprès
de martine.floret@upcompassion.ch
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DÉCOUVERTE
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u Tiré à 20  000 exemplaires dans le canton de Fribourg, le 
Livret de prières a été rapidement épuisé.

Vous l’avez reçu lors d’une célébration, 
d’une rencontre de catéchistes, d’un 
conseil de paroisse ou de communauté, 
d’un séjour à l’hôpital, un proche vous l’a 
donné, vous l’avez trouvé au fond d’une 
église. Annoncé dans notre dernière édi-
tion et diffusé depuis à 20  000 exemplaires 
dans le canton de Fribourg, le Livret de 
prières a été rapidement épuisé. Il est vrai 
que ce petit carnet, de format et au design 
agréables, donne envie de le découvrir.

Tirés d’œuvres de Dom Mauro Lepori, 
abbé général à l’Abbaye d’Hauterive, le 
visage du Christ et le priant l’agrémentent 
harmonieusement et évoquent la présence 

de Dieu et la sérénité qu’apporte la prière. 
L’abbé Jean Glasson, vicaire épiscopal, 
tenait à faire côtoyer ces illustrations aux 
prières proposées. Se référant par ailleurs 
à la lettre apostolique de Jean-Paul II inti-
tulée « Au début du nouveau millénaire », 
il rappelle qu’il revient à nos communau-
tés chrétiennes de devenir d’authentiques 
écoles de prière, où la rencontre avec le 
Christ ne s’exprime pas seulement en 
demande d’aide, mais aussi en action de 
grâce, louange et adoration. 

« La prière ne change pas toujours une 
situation, mais elle peut changer notre 
regard sur cette situation. » André Sève, 
prêtre et journaliste. 

Sensibilisation
L’abbé Jean Glasson ajoute que ce livret 
veut sensibiliser les gens à la prière, mais 
aussi leur révéler qu’ils prient plus qu’ils 
ne l’imaginent. Il démontre comment 
entrer dans un cadre qui permet la prière. 
S’il y a quelque chose d’inné de s’adres-
ser à Dieu, trouver les mots peut parfois 
être difficile. Avec ce carnet, nous avons 
tous l’occasion, simplement, de mettre le 
Seigneur au centre de nos activités et de 
nos rencontres. Il y a moins de pratiquants 
dans nos églises, mais la soif de vie spiri-
tuelle et d’intériorité est très présente dans 
la société. Dans le monde actuel, beaucoup 
cherchent des manières de se ressourcer. 

L’abbé Claude Deschenaux, doyen de la 
Gruyère, a accueilli ce carnet de prières 
avec grande joie et satisfaction. Il sou-
haite qu’il reste visible et accessible dans 
nos lieux de vie. Chacun peut se sentir 
concerné par les prières proposées. Elles 
nous rappellent que Celui qui reste au 
centre de nos actions, de notre service 
et de nos vies, c’est le Christ. Nous avons 
tous besoin de soigner notre relation avec 
Lui. Il nous propose de prendre le temps 
de nous arrêter pour prier, seul ou entre 
collègues, entre confrères, en famille ou 
en communauté. Sachons profiter de ces 
temps de grâce. 

Gardons ce petit livret à portée de main et, 
dans nos pensées, cette citation de Mère 
Teresa : « La prière vous ouvre le cœur, 
jusqu’à ce qu’il soit capable de contenir 
Dieu lui-même. »

PAR ELISABETH BERTSCHY
AUTEUR DE L’ILLUSTRATION DOM MAURO LEPORI

Version téléchargeable sur https://www.
cath-fr.ch/officiel/livret_de_prière
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TEMPS LITURGIQUE

Agenda du temps de Carême

PAR LA RÉDACTION

6 avril 2019, conférence avec le Père 
Jean-Marie Lassausse, jardinier à Tibhirine 
Nous aurons la chance d’accueillir au sein de 
notre Unité pastorale, durant une tournée en 
Suisse romande, le Père Jean-Marie Lassausse, 
auteur du livre « N’oublions pas Tibhirine ». Il 
sera présent lors de la célébration du 6 avril, 
à 18h, à Bulle. La célébration sera suivie d’une 
conférence, à 20h, aux Halles à Bulle. 

Mercredi des cendres, 6 mars 2019
Messe avec imposition des cendres
8h30, Riaz et à la chapelle Notre-Dame de Com-
passion, Bulle
19h, Sorens et Vaulruz
19h30, Hauteville et La Tour-de-Trême

Célébrations de la réconciliation
3 avril, 20h, église de La Tour-de-Trême avec la 
communauté portugaise
10 avril, 19h, église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
13 avril, après la messe de 8h30, chapelle Notre-
Dame de Compassion, Bulle

Soupes de Carême à 11h30

Au sein de nombreuses paroisses, la 
soupe de Carême est devenue un ren-
dez-vous incontournable. Nous nous ré-
jouissons de vous retrouver pour ce repas 
de solidarité aux dates suivantes :

6 mars Hauteville, salle paroissiale après la célébration des 
Cendres de 19h30

9 mars Avry-dt-Pont, Café la Cigogne à Gumefens
10 mars Vuadens, bâtiment de l’Edilité 
19 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial 
28 mars Bulle, paroisse réformée à la rue de Gruyères 66 à 12h
29 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial
5 avril Bulle, grande salle des Halles 
6 avril Echarlens, Restaurant de la Croix-Verte
6 avril Riaz, centre paroissial 
12 avril Bulle, grande salle des Halles
12 avril Morlon, abri PC
12 avril Pont-la-Ville, salle polyvalente
14 avril Sâles, Auberge de la Couronne
19 avril Corbières, salle polyvalente
19 avril La Roche, salle communale, Maison de Ville
19 avril Sorens, Café de l’Union
19 avril Villarvolard, salle de l’école
19 avril Vaulruz, Hôtel de Ville
19 avril Vuippens, centre paroissial

Chemin de croix
Les vendredis 15, 22 et 29 mars, à 19h30, à la chapelle 
Notre-Dame de Compassion, Bulle. Les animations se-
ront suivies d’un moment de convivialité au réfectoire.

Chapelet de la  
Divine Miséricorde
Tous les vendredis du temps de Carême, 8, 15, 22, 
29 mars et 5 et 12 avril, à 15h, à l’église St-Grat de 
Morlon. Et, exceptionnellement, le dimanche 28 
avril, à 15h, fête de la Divine Miséricorde.

Les enfants exposent leurs dessins à la cha-
pelle Notre-Dame de Compassion
Tu aimes dessiner. Illustre, par un dessin sur une feuille A4, le dernier 
repas que Jésus prend avec ses disciples avant sa Passion.

Rapporte ton dessin à l’Accueil du Couvent, rue du Marché 2 à Bulle.  
Il sera exposé dans le cloître à partir du 2 avril. Tous les participants 
sont invités à un goûter avec leurs parents, le samedi 6 avril, à 16h, au 
réfectoire du Couvent. Merci à chacun et à chacune de sa participa-
tion. 

Pour toute information, contactez la Fraternité OASIS au 026 912 73 74 
ou frat.oasis.bulle@gmail.com

Le feuillet « Ensemble, vivons le 
temps du Carême et la Se-
maine sainte » est à votre dis-
position au fond de nos églises, 
auprès de notre secrétariat 
ainsi que sur notre site www.
upcompassion.ch. Il vous in-
forme sur toutes les activités 
prévues durant cette montée 
vers Pâques.
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 D

oc
PAR MIREILLE YERLI-GASSMANN

La Doc est une librairie (vente) et une médiathèque (prêt) ouverte aux acteurs de l’Eglise 
catholique et également à toute personne. Depuis le 1er janvier 2017, elle est située dans les 
anciens locaux des sœurs de Saint-Paul au 1er étage, au boulevard de Pérolles, à Fribourg. 

Elle offre : 
• Une mine de ressources : plus de 12  000 documents (livres, revues, kamishibaï, 
 photo-langages, DVD, CD, etc.).

• Une équipe spécialisée pour un service personnalisé :
  o pour vous aider dans vos recherches,
  o pour vous conseiller dans vos choix,
  o pour vous faire profiter de leur expérience,
  o pour vous faire découvrir des nouveautés,
  o pour recevoir vos commandes et vos suggestions.

N’hésitez pas à en profiter et à en faire profiter.

Vous pouvez aussi consulter notre catalogue en ligne, réserver des documents au prêt par 
téléphone 026 426 34 20, par mail catedoc@cath-fr.ch ou directement via notre catalogue 
en ligne www.catedoc.ch

Vous pouvez découvrir notre DocLetter, moyennant une demande par courriel.

Enfin, vous pouvez nous suivre sur               LA DOC.

Toute l’équipe de La Doc se réjouit d’être à votre écoute et de répondre à vos souhaits.

LA DOC – Librairie et médiathèque
Eglise catholique - canton de Fribourg
Bd de Pérolles 38
CH – 1700 Fribourg
Tél. +41 26 426 34 20

www.catedoc.ch
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La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à 
nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier ?

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de confi ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à 
nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier ?
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La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de confi ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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Cherche bénévole pour soutien scolaire
Nous cherchons une personne bénévole pour l’accompagnement d’un jeune 
réfugié qui a démarré une formation AFP d’aide-menuisier. Il a besoin d’un 
soutien pour ses devoirs en français écrit et en mathématiques. Disponibilité 
1 à 2 fois/semaine, 2 heures à Bulle ou environs. Si vous êtes intéressé par cet 
accompagnement, merci de contacter nterrettaz@caritas.ch

• Qu’est-ce qu'un Café Partage ?
 C’est un lieu de partage gratuit et de rencontre, un moment de convivialité autour 
 d’un thé, d’un café, etc. Vous arrivez et repartez selon votre convenance.

• A qui s’adresse-t-il ? 
 Toute personne est bienvenue.

• Où se retrouve-t-on ? 
 Tous les lundis Bulle 14h-17h, Les Halles, 1er étage
 1er lundi du mois Sorens 14h-17h, salle paroissiale
 1er mardi du mois Vuippens 14h-17h, centre paroissial
 1er jeudi du mois Riaz 14h-16h, centre paroissial

Activités proposées à Vuippens 
12 mars, café Printemps
9 avril, café et atelier de Pâques
7 mai, café
4 juin, café et musique
3 septembre, Conférence « La bonne nutrition avec l’âge »
1er octobre, café et jeux
5 novembre, café et une activité créative
3 décembre, café de Noël

Equipe pastorale Abbé Petru Popa Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
 Abbé Daniel Agbeti
 Abbé Gilles Gachoud
 Abbé Florent Koumako
 Abbé Anselme Muzerwa
 Marie-France Aeby Pollet
 Martine Floret
 Véronique Marchon
 Marianne Monney
 Marie-Jocelyne Pittet
 Véronique Yerly-Zurlinden

Secrétariat Sylvie Bosson Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
 Isabelle Fortunato Lundi-vendredi 9h-11h et 14h-17h
 Marie-Laurence Gothuey Vacances scolaires uniquement 9h-11h
 Isabelle Rumo www.upcompassion.ch
 Yolande Varga secretariat@upcompassion.ch
 Diana Aguiar, apprentie

Permanence téléphonique en cas d’urgence ou de décès (pas de sms) 079 649 60 84

Accueil   Rue du Marché 2, 1630 Bulle 026 912 73 74
Chapelle Notre-Dame de Compassion 8h30-11h30, me 16h-18h30
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Espace Gruyère, à Bulle, accueillera le 
Kingdom Festival, du 6 au 10 juillet. 
Ce festival entend connecter les géné-
rations : des jeunes, des adultes et des 
enfants vivront cinq jours dans une dyna-
mique centrée sur Jésus et son Royaume, 
avec des célébrations profondes, des ren-
dez-vous « divins » et beaucoup de convi-
vialité. Chacun repartira avec une vision 
approfondie de l’appel de Dieu sur sa vie 
et dans son milieu. Une occasion unique 
d’entrer en relation avec des centaines 
de personnes qui partagent les mêmes 
aspirations et défis.

Une multitude d’ateliers et d’activités 
ciblés permettront à chacun et à n’importe 
quel âge d’être à l’écoute du Seigneur 
et de progresser concrètement. Cet événe-
ment est coordonné par le Réseau évan-
gélique suisse RES, en partenariat actif 
avec diverses œuvres.

Hébergement
Si vous souhaitez vous loger pendant le 
Kingdom Festival, des tarifs préférentiels 

ont été négociés dans certains établisse-
ments hôteliers et campings de Bulle et de 
la Gruyère.

Temps forts
• Un culte inter-Eglises, le dimanche 

7 juillet au matin, à Espace Gruyère ;
• Concert de Glorius, le 9 juillet, à 19h, 

à Espace Gruyère. Ce groupe se veut 
être le flambeau d’une nouvelle géné-
ration qui sert Dieu et l’Eglise d’un 
cœur passionné par sa créativité.

Du 6 au 10 juillet, Espace Gruyère, à Bulle

Informations et billetterie : 
www.kingdomfestival.ch
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En entrant dans la chapelle de Gumefens, 
je suis toujours surpris par l’intensité de la 
présence du saint Jean-Baptiste de Joseph 
Reichlen (né en 1843 à La Tour-de-Trême 
et mort à Fribourg en 1913). Le regard 
est immédiatement capté par cet homme 
jeune, debout, en arrêt dans son mouve-
ment, face à nous, en surplomb, au bord 
du Jourdain. Il nous regarde avec insis-

tance, main droite levée, comme pour 
attirer l’attention sur le message qu’il 
tient à délivrer. Ce qu’il veut nous dire se 
trouve sur la banderole enroulée autour de 
la croix tenue par sa main gauche : « ECCE 
AGNUS DEI », « Voici l’Agneau de Dieu ».
Vêtu d’une peau de chameau ou de mou-
ton, jambes et épaule droite nues, ce saint 
Jean-Baptiste idéalise l’ermite du désert et 
lui confère un « air de parenté » avec l’ima-
gerie saint-sulpicienne du Christ. 
L’épisode évoqué par Joseph Reichlen est 
raconté dans l’Evangile de Jean, 1.35-36 : 
« Le lendemain, Jean était encore là avec 
deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et 
dit : "Voici l’Agneau de Dieu." Imprégnée 
du style nazaréen très à la mode dans l’Al-
lemagne romantique, l’œuvre est datée de 
1907, sous la signature de l’artiste. Mais 
on ignore si ce tableau fut présenté cette 
année-là par le peintre lors de l’exposition 
de 45 de ses œuvres dans son atelier.
Comme souvent dans les décors des 
tableaux religieux de Reichlen, l ’en-
vironnement gruérien s’invite aussi à 
l’arrière-plan. Les rives encaissées du 
Jourdain ne sont pas sans rappeler les 
gorges de la Sarine (avant le lac) et les 
montagnes donnent à penser aux Préalpes 
avoisinantes. Comme me l’a indiqué Aloys 
Lauper 1 : « Reichlen use souvent de cet 
artifice dans ses tableaux religieux, créant 
ainsi une proximité affective entre le saint 
patron de la chapelle et les fidèles qui s’y 
recueillent. » 
Le message tient dès lors de l’évidence : ce 
« saint Jean-Baptiste à Gumefens » nous 
annonce que le Christ, absent sur la toile, 
est présent « au milieu de nous ».

Visite à la chapelle de Gumefens

PAR SERGE ROSSIER
PHOTOS : SERVICE DES BIENS CULTURELS DU CANTON DE FRIBOURG,
MUSÉE GRUÉRIEN, BULLE

Joseph Reichlen, Saint Jean-Baptiste (1907), maître-autel de la chapelle 
de Gumefens.

1 Merci à M. Aloys Lauper, chef de service  
adjoint au Service des Biens culturels  
pour les renseignements fournis au sujet  
de cette œuvre de Joseph Reichlen.

Photo Simon Glasson, Gorges de la Sarine, avant le lac, entre les ruines d’Ogoz et le futur barrage 
de Rossens (avant 1948).
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CATÉCHUMÉNAT

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 141625 MAULES / SÂLES

Tél./Fax : 026 917 84 83
Natel : 079 244 36 10

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch

De plus en plus d’enfants ne sont pas 
baptisés tout bébé. Ces enfants sont ins-
crits au catéchisme par leurs parents et 
ils découvrent Jésus. Le baptême devient 
alors un passage qu’ils souhaitent vivre. 
C’est eux qui expriment la demande. 
Au sein de notre unité pastorale, ils sont 
chaque année une quinzaine à se mettre 
en route dans le parcours de catéchumé-
nat. C’est un parcours d’initiation. Leur 
vécu et leurs questions sont le point de 
départ de nos échanges.

J’ai demandé à une famille comment elle 
avait reçu la demande de leur enfant. « En 
tant que parents de notre enfant de 12 ans, 

nous avons reçu sa demande avec ouver-
ture et une grande envie d’appui. C’est 
pour nous une fierté, il a réussi à faire un 
choix par lui-même. C’est un choix impor-
tant. Au moment où notre fils nous a fait 
part de son souhait de se faire baptiser, 
j’ai tout de suite pris contact. J’ai été très 
bien accueillie par l’équipe pastorale et j’ai 
reçu de bons conseils, afin que notre fils 
commence son parcours de préparation 
au baptême. Un grand merci à toutes ces 
personnes. Il est important, pour nous, 
parents d’accompagner notre fils dans 
cette démarche et de lui montrer le bon 
chemin en vue du jour J de sa cérémonie 
et pour concrétiser son choix. »
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s De plus en plus d’enfants sont baptisés sur le tard, de leur 

propre chef. Récit d’une expérience réussie.

PAR MARIE-FRANCE POLLET AEBY
PHOTO : PHILIPPE GLENZ
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PAR LA RÉDACTION
PHOTO : DR

Enseignante en histoire à l’Université de 
Lausanne, Sylvie Moret Petrini a concré-
tisé ses recherches sur Vuadens, sa com-
mune de domicile, en publiant, l’automne 
passé, un ouvrage d’une huitantaine de 
pages, à l’enseigne de Vuadens, Mille ans 
sous la plume et sous presse. Ce livre, au 

format carré et commandité par la com-
mune de Vuadens, marie à souhait textes, 
documents de l’époque et illustrations.

Licenciée en histoire, maman de trois 
filles, l’auteure a tracé le fil rouge de 
Vuadens depuis l ’apparition de son 
nom en 1018. Lorsque Rodolphe III, roi 
de Bourgogne, restitua des possessions 
à l’abbaye de Saint-Maurice. Parmi ces 
possessions, entre Oron et Bouloz, appa-
raît la seigneurie de Vuadens.

La première partie de l’ouvrage traverse 
l’histoire de Vuadens au gré des diverses 
sources. Quelques éclairages mettent en 
évidence des particularités du lieu ou 
personnages importants. Le second tome 
traite les archives de l’administration 
communale depuis la fin du XVIIIe siècle 
et durant le XIXe siècle. A cette époque, 
la gestion de la pauvreté constituait l’un 
des soucis majeurs des élus locaux. Il est 
évidemment aussi question des débuts 
de l’usine Guigoz, emblème industriel du 
village, qui recensa jusqu’à 120 employés 
dans les années 70 – son âge d’or –, mais 
également d’anecdotes en rapport avec la 
paroisse. Entité avec laquelle la commune 
entretenait d’étroites relations.

Les pensionnaires du Foyer de Bouleyres, 
à Bulle, ont rafraîchi leurs souvenirs 
culinaires. Et, avec l’appui du personnel, 
ils ont publié, l’automne dernier, un livre 
de cuisine expliquant 22 recettes. But de 
la démarche : redonner une place sociale 
à la personne âgée.

D’aucuns ont déniché les carnets ances-
traux de leurs aïeux sur lesquels les 
succulentes recettes étaient écrites à la 
main : rôti de veau, soupe aux orties, 
blanquette de veau, tarte à la noix, brice-
lets, etc. Moyennant un autre mode de 
cuisson, un joli pan de la cuisine d’antan 
est ainsi revisité et mis en lumière « dans un 
vrai sens du partage », souligne l’une des 
initiatrices.

A déguster sans modération.
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Imprimé à 1500 exemplaires, le 
livre est disponible gratuitement au 
secrétariat communal de Vuadens.

L’ouvrage est en vente dans plu-
sieurs librairies à Bulle et Fribourg.
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PÉRÉGRINATION

Pour me rendre au pied de la croix, je laisse 
la voiture en bordure de pré à Prayoud. De 
là, en voisin, Fribourg tente un clin d’œil 
au lac Léman. Les fermes silencieuses du 
petit village se réveillent en ce printemps 
aigrelet mais prometteur. Les taupes ont 
travaillé dur. Elles se moquent des noirs 
monticules, dont la terre molle colle à mes 
chaussures. La herse se prépare. 

A en croire son parcours de vie, la croix, 
à l’âge de trois ans à peine, a bousculé 
les convictions de passants, dont la seule 
arme fut la scie électrique. C’est connu : 
sur nos sommets comme ailleurs, la croix 
dérange. Tant elle est, au premier regard, 
porteuse de souffrance, de scandale, d’in-
justice.

Là même où elle est solidement scellée, 
un panneau indique le partage des eaux. 
Le Rhône et le Rhin se disputent ou, 

comme on pourrait s’en douter dans un 
pays de consensus, se distribuent allè-
grement les affluents de nos Préalpes : les 
eaux francophones fidèles aux idiomes 
romands et les eaux curieuses d’ânon-
ner un schwyzerdütsch approximatif. On 
est au confluent des cultures réformée et 
catholique qui alimentent les tables rondes 
œcuméniques.

Qu’on circule sur la chaussée Alpes ou 
Jura, la croix se dresse, majestueuse. 
Qu’on parte en vacances vers le sud ou 
qu’on rentre fourbu d’une journée de 
labeur, elle est le dénominateur commun 
de nos peines et… de nos espérances. Car, 
pour qui croit en l’Amour de Dieu, la croix 
jubile, dépouillée. Le corps meurtri n’est 
plus là. Il est ressuscité.

A l’instant, un bolide passe. Une Jaguar 
F-Type, 5000 cm3, fend l’air au grand dam 
des défenseurs de l’écologie. Ô folie extra-
vagante de l’homme ! 

Dieu, dans sa toute-puissance – ô folie 
de son Amour ! – a vaincu la mort par la 
résurrection de son Fils.

Sur le grand départ du week-end de 
Pâques, se souviendra-t-on pourquoi le 
vendredi 19 avril est férié?

Parce qu’un homme, mort il y a deux mille 
ans, fait encore parler de lui aujourd’hui. 

Croix porteuse de Vie et d’Espérance en 
cette fête de Pâques 2019. 
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TEXTE ET PHOTO MARTHE GRANDJEAN

Qui est-elle ?

Nom : Croix latine
Date de naissance : novembre 1981
Domicile : entre terre et ciel, sur une 
légère butte, au bord de l’autoroute  
A 12, en son point culminant
Etat de santé : bon. Bien que victime 
de malveillance et sciée à sa base en 
mars 1984, elle a été relevée le Ven-
dredi saint 1985.
Composition : bois exotique
Propriété : Evêché de Fribourg
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AU LIVRE DE VIE
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Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Louise Mary Jaussi, fille de Roger et Mélanie née Da Silva, Bulle
William Eyob, fils de Rita, Bulle
Damien Melim de Sousa, fils de Nelson Rafael et Tânia Patricia née Pereira Melim, Bulle
Chloé Grangier, fille de Matthias et Carole née Delacombaz, Bulle 
Liam Dafflon, fils de Loïc et Sophie née Belaz, Bulle
Emma Roulet, fille de Grégory et Céline née Deillon, Bulle
Grégoire Raffaele Anatrà, fils de Constantin et Thérèse née Luchinger, Bulle
Alessia Brandt, fille de Charles-Henri et Jessica née Monteleone, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Thomas Jacquey, fils de Yannick et Marlène née Moix, La Tour-de-Trême
Elise Dupasquier, fille de Samuel et Nadine née Levrat, La Tour-de-Trême

La Roche
Florian Kolly, fils de Louis et Cindy née Brodard, La Roche
Bastien Risse, fils de Julien et Yannick née Currat, La Roche
Paul Bapst, fils de Samuel et Elodie née Brodard, La Roche
Zoé Théraulaz, fille de Denis et Vanessa née Presset, La Roche

Morlon
Jules Romanens, fils de Florian et Marie Gwendoline née Ruffieux, Morlon

Riaz
Julie Favre, fille de Vincent et Maude née Henchoz, Riaz
Emmy Progin, fille de Romain Clément et Marielle Progin, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou
Lucie Ehrbar, fille de Cédric et Lydia née Morard, Hauteville
Lily Barre-Bruder, fille de Rodolphe et Marjorie Barbey, Villarvolard

Sâles
Hélène Uldry, fille de Kevin et Céline née Ruffieux, Romanens

Vuadens
Eloïse Déforel, fille de Christophe et Solange Sudan, Vuadens
Alexis Geinoz, fils de Raphaël et Sandra née Mooser, Vuadens

Vuippens
Martin Berset, fils de Fabrice et Fanny née Jaquet, Vuippens

Mariage

Bulle-La Tour
Le 29 décembre à Buenos Aires : Nicolas Gabus et Victoria Kozlowski, Bulle

Décès

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Elisabeth Dumas, décédée le 4 novembre à l’âge de 90 ans, Bulle
Madeleine Pidoux, décédée le 4 novembre à l’âge de 92 ans, Bulle
Antonia Spinelli, décédée le 12 novembre à l’âge de 68 ans, Bulle
Elisabeth Noël, décédée le 13 novembre à l’âge de 84 ans, Bulle
Christiane Charrière, décédée le 20 novembre à l’âge de 81 ans, Bulle



 21UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

AU LIVRE DE VIE

Claudine Sekulic, décédée le 27 novembre à l’âge de 60 ans, Bulle
Emilie Lambert, décédée le 29 novembre à l’âge de 89 ans, Bulle
Gabriel Falconnet, décédé le 30 novembre à l’âge de 87 ans, Bulle
Pierre Jaquet, décédé le 30 novembre à l’âge de 77 ans, Bulle
Canisia Rime, décédée le 3 décembre à l’âge de 89 ans, Bulle
Jacqueline Niquille, décédée le 4 décembre à l’âge de 92 ans, Bulle
Marcel Delley, décédé le 15 décembre à l’âge de 89 ans, Bulle
Agnès Gillard, décédée le 17 décembre à l’âge de 87 ans, Bulle
Alain Braillard, décédé le 18 décembre à l’âge de 54 ans, Bulle
Marie-Régis Charlet, décédée le 19 décembre à l’âge de 93 ans, Bulle
Gérard Oberson, décédé le 19 décembre à l’âge de 75 ans, Bulle
Stéphane Peilz, décédé le 20 décembre à l’âge de 52 ans, Bulle
José Alberto Gomes de Carvalho, décédé le 26 décembre à l’âge de 50 ans, Bulle
Rose-Marie Jetzer, décédée le 26 décembre à l’âge de 82 ans, Bulle
Anne Duding, décédée le 29 décembre à l’âge de 74 ans, Bulle
Georges Savary, décédé le 30 décembre à l’âge de 80 ans, Bulle
Bernard Duding, décédé le 31 décembre à l’âge de 77 ans, Bulle
Jean-Claude Barbey, décédé le 4 janvier à l’âge de 73 ans, Bulle
Olga Savary, décédée le 16 janvier à l’âge de 97 ans, Bulle
Ida Jungo, décédée le 21 janvier à l’âge de 72 ans, Bulle
Meinrad Devaud, décédé le 22 janvier à l’âge de 83 ans, Bulle
Rosette Faigaux, décédée le 23 janvier à l’âge de 83 ans, Bulle
Fernande Hoeltschi, décédée le 26 janvier à l’âge de 91 ans, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Simone Sauteur, décédée le 3 novembre à l’âge de 95 ans, La Tour-de-Trême
Denise Tornare, décédée le 21 décembre à l’âge de 90 ans, La Tour-de-Trême

Echarlens
Noëlle Grandjean, décédée le 15 décembre à l’âge de 79 ans, Echarlens

La Roche
Agnès Magnin, décédée le 21 novembre à l’âge de 86 ans, La Roche
Rose Gaillard, décédée le 6 décembre à l’âge de 87 ans, La Roche

Riaz
Marc Froidevaux, décédé le 11 janvier à l’âge de 49 ans, Riaz
Anna Buchs, décédée le 23 janvier à l’âge de 85 ans, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou
Emilie Philipona, décédée le 12 novembre à l’âge de 88 ans, Villarvolard
Gilbert Andrey, décédé le 24 novembre à l’âge de 81 ans, Hauteville
Denis Clerc, décédé le 5 décembre à l’âge de 89 ans, Hauteville
André Tornare, décédé le 29 décembre à l’âge de 72 ans, Corbières

Sâles
Solange Barras, décédée le 2 novembre à l’âge de 83 ans, Romanens
Alexandre Brodard, décédé le 14 novembre à l’âge de 69 ans, Sâles

Sorens
Célien Romanens, décédé le 21 novembre à l’âge de 80 ans, Sorens

Vaulruz
Laurence Roch, décédée le 13 novembre à l’âge de 88 ans, Vaulruz
Marcel Pichonnaz, décédé le 21 novembre à l’âge de 82 ans, Vaulruz
Germaine Seydoux, décédée le 6 janvier à l’âge de 96 ans, Vaulruz

Vuadens
Christiane Pesenti, décédée le 3 janvier à l’âge de 68 ans, Vuadens

Vuippens
Jean-Marie Brodard, décédé le 13 janvier à l’âge de 84 ans, Marsens
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Association du pèlerinage d’été
de la Suisse romande à Lourdes
« Heureux vous les pauvres car le Royaume
de Dieu est à vous »

Sous le thème : « Heureux vous 
les pauvres car le Royaume de 
Dieu est à vous », le pèlerinage 
d’été à Lourdes se déroulera 
du 14 au 19 juillet 2019, sous 
la présidence de Mgr Alain 
de Raemy, évêque auxiliaire de 
Lausanne, Genève et Fribourg. 
Joignez-vous aux malades, aux 
jeunes, aux ados et aux fa-
milles et venez marcher sur les 
pas de Bernadette, dans la 
grâce de Lourdes.
Voyage en cars et cars aménagés pour les malades. Vol 
direct en avion au départ de Genève.
Inscriptions et informations : www.pele-ete-lourdes.ch, 
par mail : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par télé-
phone auprès de Véronique Luyet au 027 395 20 44.

Bienvenue à l’abbé Anselme

Depuis la fin janvier, nous pouvons compter sur une nouvelle 
force au sein de notre équipe pastorale. Il s’agit de l’abbé Anselme 
Muzerwa, ordonné prêtre en 2003 au Rwanda. De 2013 à 2018, il 
était engagé comme collaborateur paroissial auprès de la paroisse 
San Pietro Apostolo de l’Archidiocèse de Naples, à Portici, en Ita-
lie. Il est détenteur d’une licence en théologie sacrée avec spécia-
lisation en théologie de la vie chrétienne, domaine de la morale. 

Médailles Bene Merenti

Le dimanche 6 janvier, en l’église de Vaulruz, deux voix du 
chœur mixte L’Harmonie ont été récompensées pour leurs 
40 ans de fidélité au service du chant sacré. Toutes nos félicita-
tions à Jocelyne Jordan (à gauche) et à Marie-Anne Chollet pour 
leur engagement liturgique.

Camps-voc’2019 – Donne du sens
à ta vie !
Thème de l’année : #VoiciLaServanteDuSeigneur 

Les inscriptions aux divers camps 2019 sont ouvertes. La 
réflexion sur la vocation chrétienne commence dès le 
temps de l’enfance et de la jeunesse. C’est pourquoi, 
le « Centre romand des vocations » propose chaque an-
née une douzaine de « Camps-voc’ », répartis sur la pé-
riode de Pâques et l'été. Renseignements et inscriptions : 
www.vocations.ch/camps-voc
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17 mars, 10h, La Tour-de-Trême
17 mars, 18h, chapelle St-Joseph, Bulle
24 mars, 10h, chapelle de Maules

Messes en famille
10 mars, 10h, à Vuadens, avec accueil des nouveaux bap-
tisés.
21 avril, 9h, Bulle.
Atelier de Pâques pour se préparer à vivre la Semaine 
sainte le 13 avril, de 14h15 à 17h45, Bulle. Informations : 
Hélène Weller au 076 577 36 31 ou helene@wellernet.ch

Célébrations 
de l’Eveil à la foi
28 mars, 9h30, Sâles
6 avril, 15h, La Tour-de-Trême
7 avril, 17h, La Roche
10 avril, 15h, Vaulruz
2 juin, 17h, Pont-la-Ville

Assemblées paroissiales ordinaires
27 mars, 20h, salle paroissiale, Vuadens
4 avril, 20h15, restaurant de la Croix-Verte, Echarlens
10 avril, 20h, centre paroissial, Riaz
11 avril, 20h, centre paroissial, Vuippens
17 avril à 20h, crypte, Vaulruz
24 avril, 20h15, salle de paroisse, Pont-la-Ville
25 avril, 20h, Villarvolard
30 avril, 20h, Maison de Ville, La Roche
30 avril, 20h, grande salle des Halles, Bulle

Rameaux 
14 avril

18 avril 19 avril 20 avril 21 avril Ascension 
30 mai

Avry-dt-Pont 19h30 2 10h30 10h

Bulle Sa 18h
+ di 10h

15h 1 20h30 9h *

Bulle, NDC Di 10h30 8h 3 + 10h30 8h 3 + 10h30

Corbières Sa 18h 10h30

Echarlens 19h30 2

Hauteville 19h30 2 10h30

La Roche Di 10h30 15h 1

La Tour-de-Trême Di 19h 19h *** 10h30 + 19h 10h30

Morlon Di 10h 9h 9h

Pont-la-Ville 10h30 10h **

Riaz 10h30

Sâles 10h30 9h30 **

Sorens 9h

Vaulruz Di 10h 15h 1 9h

Villarvolard 9h

Vuadens 19h30 2

Vuippens Sa 17h 15h 1

Horaires des célébrations durant la Semaine sainte et temps de Pâques 

1 Célébration de la Passion 2 Chemin de croix 3 Communauté Saint-Pie V
* Messe en famille ** Première communion *** suivie d’un temps d’adoration jusqu’a 22h

Célébrations particulières

Messe des armaillis le dimanche 12 mai, 10h, à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, Bulle.
Messe des bateliers le dimanche 16 juin, 10h, Ile d’Ogoz.
Messes à la chapelle de Thusy, Pont-la-Ville, 9h, les dimanches 
26 mai et 30 juin.

Célébrations de la confirmation 2019

Samedi 6 juillet à 16h
Echarlens et La Tour-de-Trême
Samedi 21 septembre à 16h
Bulle et Sâles
Dimanche 22 septembre à 9h30
La Tour-de-Trême, Pont-la-Ville et Sorens

Rogations à Marsens

Le mardi 28 mai départ de la chapelle 
Saint-Nicolas vers la Rotonde.
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