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oilà le thème de la Session diocésaine d’octobre dernier à Fribourg
avec 420 participants: prêtres, diacres, religieux et agents pastoraux
laïcs. L’intitulé ? Il m’a laissé un temps dubitatif. Le dimanche peut-il générer
autre chose que la Vie ? D’aucuns organisent des marches pour la vie, à l’heure
où j’écris cet article, les votations de février n’ont pas encore eu lieu : financer
l’avortement est une affaire privée ? Chacun y va de son opinion ou de ses commentaires. Notre Evêque a précisé : « Un "oui" tout comme un "non" posent problème. » Ce qui me pose problème, à moi, ce n’est pas tant l’objet de cette votation. Au-delà du résultat, notre rôle est d’accompagner toute personne sans la
condamner sur ses actes. Non, ce qui me dérange le plus dans notre société,
c’est cette manie récurrente de tout reléguer dans la sphère du privé. Mais là,
cela doit être parce qu’un jour un professeur de philosophie m’a asséné : « Tu
vois, Mathieu, la religion, cela appartient à la sphère du privé ! » Privé par-ci,
privé par-là, à croire que le sens et la valeur constitutifs d’une communauté,
qu’elle soit sociétale, culturelle ou religieuse, n’existent plus. Un « Dimanche
pour la Vie », je veux bien, moi, mais avec quelle communauté ?
Que faisiez-vous les dimanches de votre enfance ? La famille, le repos, la
messe, les vêpres peut-être. A l’heure où l’attachement à la foi chrétienne n’est
plus une question de transmission, mais d’expérience et d’adhésion personnelle à tous les âges de la vie, je me prends à rêver d’un Dimanche autrement,
élargissant le rassemblement dominical à un moment ouvert à toutes les générations, faisant se rencontrer des personnes de toutes situations : jeunes
adultes en recherche à l’occasion d’un deuil, d’un mariage ou d’un baptême;
enfants et adolescents qui se questionnent sur la foi chrétienne; personnes
âgées qui entrent dans une nouvelle étape de leur vie et souhaitent partager
leur foi ; jeunes et adultes qui n’ont jamais entendu parler de Jésus et de l’Evangile.
Le monde et la société évoluent, la façon de s’interroger sur le sens de la
vie et la quête de spiritualité ont changé. La Bonne Nouvelle, c’est que le Christ
demeure. « Le Christ est une personne actuellement vivante et agissante : c’est
ce que nous célébrons, ce qui nous intéresse dans l’Eglise, alors montrons-le »,
disait encore l’Evêque lors de la session.
Etre croyant ce n’est pas une pratique à guichets fermés : c’est être vivant
et agissant en Christ, et cela tous les jours !
Abbé Mathieu Boulet
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La Rive droite collabore avec l’UP
Notre-Dame de Compassion
Paroisses de la Rive droite du lac de la Gruyère, Villarvolard, Corbières, Hauteville,
La Roche et Pont-la-Ville collaborent depuis le 1er septembre dernier avec l’Unité pastorale
Notre-Dame de Compassion. Cette dernière recense désormais 15 paroisses. Présentation.
.......................................................................................................................................................
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La Rive droite collabore avec l’UP
Villarvolard – Paroisse Saint-Sulpice

L

e saint Patron de la paroisse de Villarvolard s’appelle saint Sulpice. Jusqu’au XIIe siècle, la paroisse de Villarvolard était partie intégrante de la grande paroisse de Broc. Une chapelle est
signalée vers 1179. Elle fit place, vraisemblablement au XIIIe siècle, à une véritable église. L’actuelle,
construite en 1759, était plus courte qu’aujourd’hui. Vers la fin du XIXe siècle, elle fut allongée sur le
devant et dotée d’une tour qui forme un bel ensemble, avec sa baie romane au-dessus du porche et,
au sommet, une terrasse d’où jaillit une flèche.
Posés en 1885, les vitraux de l’église expliquent la vie de saint Sulpice et les motifs pour lesquels les
paroissiens l’invoquent.
L’année 1994 coïncide avec la restauration extérieure et, 1996, avec l’aménagement intérieur qui a permis de retrouver la voûte à trois pans. Après l’ouragan Lothar, le clocher a dû à son tour être refait.
La paroisse de Villarvolard recense quelque 200 catholiques.
Daniel Rolle, président de paroisse

Corbières – Paroisse
Notre-Dame de la Nativité

L

a patronne de la paroisse de
Corbières porte les traits de la
Sainte Vierge, sous le vocable de la
Nativité. Corbières n’est devenue
une paroisse autonome qu’au XVIIe
siècle. Anciennement, sur le plan
spirituel, elle relevait de celle de
Hauteville, dont l’église se trouvait
entre les deux localités, plus près de
la seconde.

C’est en l’an 1600 que fut décidée
la construction d’une église sur les
fondements de la chapelle dédiée à Notre Dame de
la Nativité, église alors sans tour ni clocher. Ceux-ci
seront édifiés en 1789 seulement. En 1621, les autorités
de Corbières et de Hauteville se mirent d’accord pour
le partage des biens de leurs communautés.
Depuis 1928, le château de Corbières abritait le Foyer
de Saint Benoît, résidence provisoire de Bénédictins
de la primitive observance ou de Subiaco, la seule maison de langue française que possédaient, dans notre
canton, les moines noirs, les fils du fondateur du monachisme d’Occident. Depuis, ils ont quitté la Gruyère
pour Le Bouveret.
La paroisse de Corbières compte environ 330 catholiques.
Patrice Ballif, président de paroisse

Hauteville – Paroisse
Saint-Etienne

D

édiée
à
saint
Etienne, la paroisse de Hauteville
compte environ 420
catholiques. Singularité de l’histoire, Hauteville appartenait, pour
employer la terminologie moderne, à la commune de Corbières, tandis que Corbières faisait partie de la paroisse de Hauteville ! Celle-ci
avait été vraisemblablement fondée par les
seigneurs de Corbières. La première église a
été construite vers 1170 au lieu dit « Le Martallet », au sud du village.
Les religieux d’Humilimont auraient également possédé une grange avec un lieu de culte
à Hauteville. C’est sur les fondations de cette
grange qu’a été implantée l’église actuelle vers
1620, lors de la séparation avec Corbières. Une
première restauration a eu lieu vers 1887. Une
seconde, plus récente, a été réalisée en 1975.
La paroisse de Hauteville compte également
une chapelle au lieu dit « Les Fourches ». Elle est
dédiée à Notre Dame de Lourdes. Une messe y
est célébrée chaque année à la mi-août.
Raphaël Rolle, président de paroisse

.............................................................................................................................................................................
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Notre-Dame de Compassion
La Roche – Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

L

a Roche a été érigée en paroisse en 1651, après avoir été détachée de
Pont-la-Ville et, en partie aussi, en 1621, de Treyvaux. Une église a été
construite en 1653 au hameau des Planches, sur son emplacement actuel. Elle a fait l’objet d’une rénovation intérieure durant la décennie 90.
A La Roche, on peut admirer également plusieurs chapelles. Au centre
du village, qui s’appelait autrefois Scherwil, la route cantonale croise devant la chapelle de Notre-Dame de Compassion. L’autel est conçu comme
celui de la chapelle des Capucins à Bulle. Au-dessus du village, dans la
prolongation de la Combert, se dresse la chapelle du Vègre, dédiée à saint
Jacques. En dessous du Vègre, dans la grande maison de La Praz (qui faisait également partie de la paroisse de Pont-la-Ville et ne fut rattachée
que trois ans plus tard à celle de La Roche), une chapelle avait été bénie
en 1843 : Notre-Dame Auxiliatrice. Elle est aujourd’hui désaffectée.
Plus importante paroisse de la Rive droite, La Roche est consacrée à Notre Dame de l’Assomption. Elle
compte plus de 1200 catholiques.
Simon Kolly, président de paroisse

Pont-la-Ville / Thusy –
Paroisse Notre-Dame de la Nativité

D

édiée à Notre Dame de la Nativité, l’église de Pont-la-Ville est attestée déjà en 1148. Elle appartenait alors à l’abbaye de Payerne. Elle
servait aux habitants de La Roche et de Pont-la-Ville. Au milieu du XVIIe
siècle, les gens de La Roche proposèrent de placer l’église à mi-chemin
entre les deux localités. La séparation des paroisses interviendra en 1651.
Commencée en 1879, l’église actuelle, de style romane, a été consacrée
quatre ans plus tard. Quant à la chapelle de Thusy, elle est issue des
restes de l’ancienne église de Pont-la-Ville dont on n’a gardé que le chœur
en 1913. A la création du lac de la Gruyère, en 1948, les Entreprises électriques fribourgeoises décidèrent heureusement de la maintenir. Tout
comme sa sœur et voisine, la chapelle Saint-Théodule qui trône sur l’île d’Ogoz. Une dalle en béton a été posée
au-dessus du point le plus élevé que puissent atteindre les eaux. La chapelle de Thusy a été retournée. Initialement face au lac, l’entrée se trouve désormais sur le côté terre, après suppression de la sacristie.
La Paroisse de Pont-la-Ville / Thusy recense près de 500 catholiques.
Jean-Marie Risse, président de paroisse

Le Palais des thés
Gourmandises

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »
Rue V. Tissot 2,
Bulle
026 912 99 93

Nouveau :
Présent à Ursy

Votre annonce ici

Sâles
026 917 81 14
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

Laiterie de La Sionge
Famille Jean-Paul Favre - Tél. 026 917 81 05
–
–
–
–
–

Gruyère – crème double – sérac
Vacherin fribourgeois
Mélange fondue "Maison"
Plateaux de fromages
Beurre de fromagerie
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Visite au monastère d’Engelberg
Des élèves et l’aumônier du Collège de Gambach, à Fribourg,
ont suivi une journée thématique à Engelberg.
.........................................................................................................

«A

la fin janvier, j’ai eu le plaisir
d’accompagner des élèves et
leurs enseignants du Collège de Gambach, lors d’une journée thématique,
au Monastère bénédictin et à la Stift
schule d’Engelberg, où, entre autres,
notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr
Alain de Raemy, a obtenu sa maturité.

nous accueille très chaleureusement
et nous propose un voyage dans l’histoire mouvementée du monastère, en
nous amusant grâce à quantité d’anecdotes et à son témoignage intime et
riche de joie et d’humour. Nous avons
beaucoup apprécié son style dépoussiéré et rafraîchissant !

1re expérience : arrivée au cœur de
ce village entouré par des chaînes de
montagnes enneigées et protectrices.

5e expérience : ensuite, il nous
amène à la crypte et nous montre les
tombeaux de ses confrères, dont le
dernier est mort peu après Noël. Une
réalité bien présente certes, mais sans
qu’elle attriste notre guide qui se sent
bien à sa place, ici, à 1050 mètres d’altitude.

2e expérience : en approchant du
monastère, nous nous apercevons des
dimensions énormes, presque démesurées, de ce lieu spirituel bénédictin
dont les origines remontent à 900 ans.
3e expérience : un peu en avance,
nous devons attendre devant la porte
d’entrée en fer forgé – fermée.
4e expérience : aussitôt un homme
vêtu en robe noire nous approche et
se présente comme frère Thomas. Il

6e expérience : nous nous asseyons
ensuite dans l’église et admirons ses
décorations baroques quand, tout à
coup, les chants des moines (incompréhensibles, tel un mantra) nous font
sortir du silence et nous plongent dans
une ambiance méditative.

Une matinée riche en rencontres
et en expériences inhabituelles nous
a fait goûter cet univers si différent,
mais si touchant. D’autres rencontres
à la Stiftschule ont complété notre
voyage dans ce monde " perdu " – mais
pas déconnecté –  dans les montagnes.
Merci pour cette journée ! Je l’ai vécue avec un groupe de jeunes adultes
très attentifs, curieux, participatifs et
compatissants. Tous se sont laissés
transformer par ces expériences extraordinaires ».
Reto Döring

Informations, rencontres,
inscriptions à une activité :
FJ, rue des Alpes 2, 1700 Fribourg,
026 347 14 07,
e-mail : fj@formulejeunes.ch –
www.formulejeunes.ch

.............................................................................................................................................................................
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La pastorale de rue
se présente
à la gare de Bulle
L

e 27 janvier, la pastorale de rue a vécu une opération
marketing en Gruyère. Ecouteuse de rue, Annette Wicht
s’est rendue à la gare de Bulle à l’invite de Formule Jeunes
(FJ). Le dicastère cantonal de la pastorale des jeunes s’est fait
connaître des jeunes de passage à la sortie des cours, en leur
distribuant des cœurs en brioche. Annette Wicht était accompagnée de collègues de FJ, dont l’aumônier du collège. Une occasion de belles rencontres et de temps d’échanges autour de
ce que l’Eglise peut offrir aux jeunes, que ce soit dans un lieu
comme la gare de Bulle ou au collège.

Retraite de l’aumônerie du Collège du Sud
D

u 5 au 9 février dernier, 15 collégiens du Collège du
Sud de Bulle, accompagnés des aumôniers du CO
et du Collège, ont passé cinq jours au Grand-Saint-Bernard
entre randonnées à peaux de phoque et réflexion-méditation à partir du thème tiré du cheminement du prophète Jonas : « Ma vie – Labyrinthe ou dédale ? Tout n’est pas joué ! »
Ou, autrement dit, à quoi suis-je appelé et quels chemins
dois-je suivre pour parvenir à mon but ?

Dans leur bilan de fin de retraite, les jeunes étaient invités à écrire quelques mots sous le titre « Dieu ». Florilège.
« Les chants étaient de beaux moments, ça mettait une
ambiance, j’ai vraiment apprécié. Les histoires de Jonas ne
m’ont pas vraiment aidé, mais je pense que réfléchir à cela
ne fait pas de mal et les petites phrases à méditer sont intéressantes. »
« Mon avis reste le même sur ce point. Par contre, athée
au plus haut point, je ne crois absolument pas en ça, mais
les chants étaient sympas et entraînants. Je ne dis pas que
je ne crois en rien, mais pas en ces forces-là et à une création
de la main de Dieu. »
« Enfin du temps pour réfléchir et me rappeler de Lui.
La force que j’ai eue, la protection qu’on a tous eue (avalanche), c’était sûrement grâce à Lui. Je pense qu’il était là
avec chacun de nous et que si c’est nous qui étions là, c’est
sûrement Lui qui l’a choisi. »
« Ce camp n’a pas changé ma façon de penser sur la religion catholique, mais je me suis tout de même senti plus
proche de Dieu durant ces cinq jours que d’ordinaire. »
« Ton existence est un gros doute en moi… Mais, en méditant l’histoire de Jonas, mais aussi au travers de tous ces
moments géniaux, tu nous as fait un petit signe. Peut-être,
un jour, je te trouverai. »

Agenda

......................................................................................................................................................

22-23 mars pour tous les jeunes intéressés : Pèlé « Do it » en raquettes ou à peaux de phoque à l’hospice du GrandSaint-Bernard avec plus d’une centaine de jeunes du Valais et de la Suisse romande sur le thème « Révolution de la
joie et de l’amour ». Inscriptions jusqu’au 5 mars sur www.formulejeunes.ch
Prière de Taizé au temple de Bulle : chaque dernier vendredi du mois à 19h30 pendant le temps scolaire.
Nuit « Tout feu, tous flammes » pour les confirmés : une nuit de chants, de jeux et de célébration au sommet de La
Berra pour réveiller le feu de l’Esprit Saint reçu à la confirmation. Inscriptions et infos sur www.formulejeunes.ch
17-20 avril : montée vers Pâques. Vous trouverez plusieurs propositions sur www.formulejeunes.ch

.............................................................................................................................................................................
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Découverte
.........................................................................................................................................................................

Accompagner les plus fragiles
Sous le couvert de la pastorale de la santé, des aumôniers et bénévoles visitent des personnes
âgées et malades au HFR de Riaz, à Marsens, ainsi qu’à domicile.

L

e 25 janvier dernier, lors de la
messe dominicale célébrée en
l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle,
un membre de l’Equipe pastorale a
accueilli avec chaleur les aumôniers et
bénévoles des équipes d’aumônerie du
HFR Sud et de Marsens, envoyés par le
vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier,
pour une mission qui nous concerne
tous : l’accompagnement des personnes fragilisées par la maladie, par
la vieillesse.

Véronique Renz

.......................................................................................................................................................

Serge Kaninda, responsable de la
pastorale de la santé au niveau cantonal (partie francophone), explique
que l’idée d’envoyer officiellement
en mission les équipes d’aumônerie,
lors d’une messe dominicale dans une
paroisse du territoire où ces gens travaillent, est nouvelle : « D’une part,
cette démarche permet de marquer
formellement que nous sommes
envoyés par l’Eglise et, de l’autre, de
favoriser la visibilité du dicastère de la
santé trop peu connu. Les aumôneries
ne sont pas de petites Eglises à elles
seules, elles doivent être en lien avec
la communauté. »
Message fort
Appelés par Serge Kaninda, les
abbés Bruno Kazadi, Théophile Mena,
les agentes pastorales laïques Claudia
Ibarra et Erika Joanneton ainsi que
les visiteurs bénévoles des malades
Lucie Girard, Denise Lavalette, Denise
Morel et Pascal Bifrare ont été rassemblés devant l’autel. Mgr Berchier leur
a remis à chacun une rose de Jéricho
(plante de la résurrection) en leur
disant : « Laissez tremper cette plante
dans l’eau, elle va petit à petit s’ouvrir,
et même reverdir. Aujourd’hui, vous
êtes envoyés en mission, au nom de
Jésus Christ et de l’Eglise, auprès des
personnes âgées, malades. Soyez ceux
que Dieu utilise pour leur donner dignité, force et espérance. »
Ce message fort relève toute l’importance de la mission confiée à l’aumônier et au bénévole, qui se doivent
d’être attentifs aux personnes fragilisées dans leur santé, à leurs proches
ainsi qu’aux professionnels de la santé. Que ce soit dans les hôpitaux, les

De gauche à droite, abbé Théophile Mena, Denise Morel, Lucie Girard, Erika Joanneton, Serge
Kaninda, Claudia Ibarra, Pascal Bifrare et l’abbé Bruno Kazadi. Absente : Denise Lavalette.

EMS ou à domicile dans l’ensemble des
unités pastorales (UP) du canton de
Fribourg.
Les tâches
Le mandat confié à la pastorale de
la santé par le Vicariat épiscopal de
Fribourg, depuis plus de vingt ans, est
vaste. Entre autres tâches, le bureau
cantonal est chargé d’organiser, de
planifier et de coordonner les diverses
aumôneries, d’accompagner et de former les agents pastoraux et les bénévoles des aumôneries, de définir et
d’offrir une formation aux bénévoles
des UP. Ces visiteurs bénévoles sont

plus de 200, engagés en paroisse dans
la partie francophone du canton. Dans
chaque UP, des visites sont offertes
aux personnes vivant à domicile, sous
la responsabilité d’un coordinateur
bénévole. Dans notre UP, cette tâche
est assumée depuis plusieurs années
par Gertrude Jaquet Pasquier.
Elisabeth Bertschy

Renseignements :
secrétariat de l’UP Notre-Dame
de Compassion, Bulle,
 026 919 61 00

« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance.
Il n’est même pas venu pour l’expliquer.
Il est venu pour la remplir de Sa présence. »

Paul Claudel

.............................................................................................................................................................................
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Le bonheur est dans le chant !
La prochaine fête des Céciliennes de La Part-Dieu aura lieu à La Tour-de-Trême, du 2 au
4 mai 2014. Elle sera animée par dix chorales de l’UP Notre-Dame de Compassion.
.......................................................................................................................................................

D

u vendredi 2 mai au dimanche 4 mai 2014, La Tourde-Trême accueillera la 21e fête de l’Association des
Céciliennes de La Part-Dieu, rassemblant – tous les quatre
ans – 10 chorales d’église : L’Echo du Gibloux d’Avry-devantPont, Le Chœur Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, L’Avenir de
Morlon, La Concorde de Riaz, La Concorde de Sâles, La Cécilienne de Sorens, L’Harmonie de Vaulruz, L’Espérance de
Vuadens, L’Union de Vuippens-Marsens et La Cécilienne de
La Tour-de-Trême, hôte de la fête, cette année.
Moment de réjouissance, la fête des Céciliennes marque
une étape importante dans la vie musicale de chaque société. Elle se veut aussi une rencontre empreinte de convivialité, autour du chant partagé. Une fête différente des
« grandes bastringues » à la mode. Puisse-t-elle le rester !
Le slogan de la fête « AuTour des Chœurs » donne le ton
au programme qui s’articule de la manière suivante :

• vendredi 2 mai, dès 20h, prestations des sociétés à l’église

de La Tour-de-Trême devant les experts, Caroline Charrière et Marc-Antoine Emery. A l’issue du concert, animation à la cantine.

• samedi 3 mai, de 14h15 à 17h, prestations chorales dans

six lieux à La Tour-de-Trême. Ces aubades, d’une vingtaine
de minutes, permettront aux chœurs de l’Association,
mais aussi aux maîtrises d’enfants et aux chœurs profanes qui le souhaitent, de dispenser une partie de leur
répertoire.

l’apéritif devant l’église ou sous la cantine; puis banquet
officiel, à Bulle.
Concert et conférence
Deux événements annonceront cette belle fête. D’abord,
un concert rassemblant le Chœur de Jade, sous la direction
de Caroline Charrière, et le Chœur Anonymos, dirigé par
Marc-Antoine Emery. Il aura lieu le samedi 12 avril, à 20h,
en l’église de La Tour-de-Trême (entrée libre). Ensuite, une
conférence-débat intitulée « Chant sacré et liturgie : où en
est-on et où va-t-on ? » réunira notamment Mgr Jean-Jacques
Martin, vicaire épiscopal de Neuchâtel et directeur de la
Semaine romande de Musique et de Liturgie ; Nicolas Viatte,
coprésident de l’Association des Organistes romands et Bernard Héritier, diacre, enseignant et maître de chapelle à la
cathédrale de Sion. Cette rencontre est prévue le mercredi
30 avril, à 20h, à l’Hôtel de ville de La Tour-de-Trême. Cette
conférence-débat est gratuite et ouverte à tous.
François Rime et Serge Rossier

Informations : www.ceciliennes2014.ch

• samedi 3 mai, à 20h, concert public des sociétés de l’Association à l’église de La Tour-de-Trême ; animation et petite
restauration à la cantine.

• dimanche 4 mai, à 10h, messe solennelle à l’église de La

Atelier de chant pour les enfants le dimanche 4 mai à
16h au centre paroissial, à La Tour-de-Trême, suivi de la
messe en famille à 18h à l’église.

Tour-de-Trême, présidée par Mgr Rémy Berchier, suivie de

Ouvrons la voie
Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

1625 Sâles (Gruyère)
Tél. 026 917 81 46
Fax 026 917 84 66

Entreprise générale
d’électricité

Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1
Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99
E-mail :
meyer.electricite@bluewin.ch

Rue des Prairies 10
Case postale 2003 – 1630 Bulle 2
Tél. 026 912 77 89
Natel 079 634 52 92
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Le chœur de l’église de Sâles
s’offre une nouvelle jeunesse
En décembre dernier, Mgr Périsset a consacré un nouveau mobilier liturgique, œuvre du
Français Stéphane Morit.
.......................................................................................................................................................

L

C’est lors de l’assemblée paroissiale en 2012 que le projet de ce nouvel autel a démarré. Il s’agissait de
remplacer le mobilier provisoire installé depuis plusieurs années. Aussitôt
nommée, une commission s’est mise
à la tâche. Après analyse du chœur de
l’église, il a été décidé de l’alléger afin
d’accueillir les baptêmes, éveils à la foi
et d’autres petites cérémonies nécessitant davantage d’intimité. En place
depuis 1956, le grand autel en marbre
ainsi que l’escalier sur lequel il s’élevait ont été retirés. Des chaises ont
remplacé les bancs et tout le mobilier
liturgique a été assorti: autel, ambon,
tabernacle et chandelier pascal.

Carole Golliard

Le choix final, validé lors de l’assemblée paroissiale de l’année passée,

Chantal Piguet

e dimanche 29 décembre dernier, Mgr Jean-Claude Périsset, entouré par l’abbé Jean-Claude
Dunand, le Père Henri Menoud, l’abbé
Jean-Marie Pasquier et par dix-sept servants de messe, a procédé à la consécration du nouveau mobilier liturgique
en l’église de Sâles. Selon un rituel bien
précis, les reliques ont été scellées
et l’autel consacré lors de l’onction
à l’huile sainte. Il est ainsi passé de
l’état matériel à l’état spirituel. Ce fut
ensuite au tour de l’ambon, du tabernacle et finalement du chandelier pascal d’être bénits.

Vue du chœur de l’église de Sâles.

s’est porté sur le travail de l’artiste en
art sacré, Stéphane Morit, du Puy-enVelay en Auvergne. Le mobilier est en
bois de chêne peint. Des inclusions
de feuille de plomb, d’Altuglas, feuille
d’or jaune et blanc complètent ces éléments.
Les travaux dans l’église ont débuté à la mi-juin 2013 par la suppression
du grand autel, le sciage de l’escalier
et pour finir par la pose d’une nouvelle

dalle. Au début juillet, Stéphane Morit
a projeté une maquette, grandeur nature, des quatre éléments réalisés avec
du sagex peint donnant le même rendu. Le résultat s’est avéré prometteur
et il s’est mis aussitôt au travail. Juste
avant Noël, il a livré l’ensemble du mobilier liturgique qui met en valeur les
couleurs et la douceur de l’église.
Carole Golliard

Les éléments et leur signification

.................................................................................................

L’artiste Stéphane Morit lors des dernières
retouches.

Autel : sur le thème de la Résurrection, il représente le tombeau ouvert, la
pierre est roulée de côté, laissant apparaître l’entrée du tombeau d’où jaillit
un rayonnement symbolisant la puissance de la Résurrection du Christ qui
va se propager sur toute la création en la renouvelant.
Ambon : table de la Parole, où est représentée une colombe qui symbolise
l’Esprit Saint qui nous transmet le message, la Parole vivifiante venant de
Dieu.
Tabernacle : lieu où repose la réserve eucharistique. Un calice débordant
y est représenté, il fait un lien avec le Christ en croix du fond du chœur. Le
sang du crucifié vient remplir ce calice pour nous abreuver de sa miséricorde et nous sauver du péché.
Chandelier pascal : il  reprend dans le même esprit ce thème de l’ensemble du
mobilier. Le combat de la lumière face aux ténèbres, de la vie contre la mort.

.............................................................................................................................................................................
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Daniel Beaud, un quart de siècle
de secrétariat paroissial
Daniel Beaud a été nommé secrétaire paroissial à Echarlens en 1989. Parallèlement, ce féru
de musique exerce sa passion dans deux chœurs. Portrait, entretien.
.......................................................................................................................................................

A

Hélène Beaud

près une enfance passée entre la Veveyse et la
Gruyère, Daniel Beaud (55 ans) a poursuivi ses
études à Fribourg. Issu des dernières générations d’instituteurs formés à l’Ecole normale, il était prêt à endosser
diverses fonctions. C’est ainsi qu’il gère la caisse de la Mutualité scolaire, siège au sein de la commission financière
de la Commune d’Echarlens ainsi qu’au Conseil paroissial.
De sa formation à la musique sous la férule de l’abbé Kaelin, le citoyen de Marsens voue une grande passion pour le
chant qu’il exerce en qualité de directeur et d’organiste du
Chœur paroissial d’Echarlens, puis, depuis trente ans, en
tant que membre du Chœur Mod’Erato. Très actif, Daniel
Beaud s’adonne parallèlement à divers sports tels que le
badminton, le ski et la marche. C’est d’ailleurs sur le chemin
de Compostelle qu’il trouve un vrai ressourcement en compagnie de son épouse Hélène. Interview.
Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la charge de secrétaire paroissial ?
Un concours de circonstances a voulu que le poste soit
libre après une longue période où il avait été occupé par
André Sallin. A la demande de Jean-Paul Bochud, alors président de paroisse, j’ai répondu affirmativement. Nous étions
en 1989, au sortir d’une période chargée au niveau du travail
de rénovation de l’église de Vuippens.
En quoi consiste votre tâche ?
Il s’agit avant tout d’un travail administratif qui va de la
rédaction de PV, en passant par l’envoi de courriers relatifs
aux points traités lors des séances du conseil ou la convocation aux assemblées. A cela s’ajoutent les invitations à
diverses manifestations ainsi que d’autres courriers. Au
total, cela correspond à une centaine d’heures annuelles,
réparties sur une douzaine de séances.
Quels défis avez-vous eu à relever durant ces nombreuses
années ?
Le principal fut la rénovation du centre paroissial, ce
d’autant plus que j’ai fonctionné comme secrétaire de la
commission de bâtisse. Ce fut un véritable enrichissement
de pouvoir participer aux décisions, au suivi du projet, ceci
dans un domaine entièrement nouveau pour moi.
La fonction de secrétaire paroissial a-t-elle beaucoup évolué au fil du temps ?
Elle est surtout devenue plus complexe. D’un PV contenu sur une seule page A4, on est passé à cinq, voire six
pages. A l’époque où chaque paroisse avait son prêtre, il
était plus facile de ne s’adresser qu’à un seul interlocuteur,
même si Vuippens a vu se succéder de nombreux prêtres
entre 1995 et 2001. De plus, au niveau de la gestion, ces dix
dernières années ont connu moult changements : j’ai ainsi
participé à la rédaction de la convention en vue de la mise
en place des quatre paroisses du secteur (Avry-devant-Pont,

Daniel Beaud, pèlerin, sur le chemin de Compostelle.

Sorens, Echarlens et Marsens-Vuippens), puis de prises de
position du conseil lors de la création de l’Unité pastorale
Notre-Dame de Compassion. Il a fallu aussi gérer les sorties
d’Eglise.
Quelles satisfactions tirez-vous de ces années passées au
service de la paroisse ?
Au niveau humain, j’ai beaucoup apprécié les nombreux
contacts et liens tissés au sein du Conseil. En vingt-cinq
ans, ce ne sont pas moins de quatre présidents et dix-neuf
conseillers avec lesquels j’ai travaillé. Le nombre de personnes côtoyées qui œuvrent dans la communauté paroissiale me réjouit énormément. Avec l’emploi de l’informatique, c’est tout un monde que j’ai appris à maîtriser, mais le
fait de pouvoir synthétiser et transcrire les idées émises par
les membres du conseil, d’être capable de saisir l’esprit des
échanges a certainement été une très belle expérience. Un
secrétaire est aussi la mémoire du conseil. Et, en ce sens, j’ai
pu apporter mon aide quand il fallait retrouver des événements passés et les exposer aux nouveaux membres.
Propos recueillis par Anne Peiry

.............................................................................................................................................................................
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Que faire de son dimanche ?

Un petit retour aux origines peut
nous y aider : les Juifs avaient leur
jour « sacré » : le sabbat ; les Romains
avaient le leur, celui consacré au Soleil.
Les Chrétiens instituent ce dernier
comme celui du Seigneur, le premier de
la semaine en l’honneur de la résurrection 1 et de la venue de l’Esprit de Pentecôte 2. C’est ce même jour que l’on
se réunissait pour « rompre le pain »,
pour célébrer l’Eucharistie 3. Enfin,
le 1er jour de la semaine semble être
particulièrement approprié pour le
partage aux nécessiteux 4. Ces divers
éléments vont tracer les orientations
du dimanche et lui donner tout son
sens.
Un enjeu de société
La célébration de l’Eucharistie
dominicale est au cœur de la vie de
l’Eglise, mais le dimanche chrétien ne
saurait se résumer à celle-ci. Il invite à
des temps forts familiaux, au partage,
à la solidarité, à l’engagement social.
Généralement chômé, il permet de se
rassembler pour des activités sportives, culturelles, de détente… Le maire
de Paris, Bertrand Delanoë, peu habitué à être cité dans un média catho-

lique, a livré à ce sujet une réflexion
intéressante : « Les dimanches ne
doivent pas devenir des jours comme
les autres. Ils doivent rester ces sanctuaires du repos, de la gratuité et du
partage qui jalonnent des semaines
de plus en plus réduites au travail et à
la consommation. Ils doivent garantir
à l’homme cette part qualitative de liberté qui échappe au règne de la quantité : liberté d’être seul ou en famille, de
sortir ou de rester chez soi, d’agir ou de
rêver, de réfléchir ou de prier. » 5
Mais cette grande aspiration fait
face à une réalité complexe : rendre
possible les loisirs ou le ressourcement, assurer l’indispensable, permettre la viabilité de certains commerces nécessite la continuité de
nombreux services. Cette tension entre
des intérêts divergents donne lieu à de
nombreux débats politiques. Dans un
monde où les choses les meilleures
sont souvent sacrifiées au profit, il
est bon de rappeler que la pratique du
repos dominical « constitue un rempart contre l’asservissement au travail,
volontaire ou imposé, et contre toute
forme d’exploitation, larvée ou évi-

DR

Un objet de réflexion pastorale
L’automne dernier, plus de 400 prêtres, agents pastoraux, diacres et laïcs du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se sont réunis pour trois jours
de réflexion sur le thème : un « dimanche pour la vie ». Le Père François
Wernert de Strasbourg a orienté la réflexion autour de trois éléments :
le dimanche, l’Eucharistie et l’assemblée.
Pour Mgr Charles Morerod, c’est l’avenir de la communauté chrétienne
qui est crucial. Il souligne l’importance des rencontres, moments privilégiés qui permettent de découvrir ce que Dieu a déjà fait chez l’autre,
et il invite à cultiver la paix, avec soi-même et avec Dieu.
Concernant les célébrations, l’Evêque a bien conscience qu’il n’est pas toujours facile de faire le pas de se déplacer dans le village voisin, surtout pour
des personnes qui, durant toute leur vie, sont allées à la messe du dimanche
dans leur paroisse. Il est cependant convaincu qu’il faut favoriser un rassemblement des assemblées le dimanche, pour avoir de belles liturgies, dans
une vraie communauté, et qui donnent envie de revenir.
Une fois étudiés, les résultats des ateliers de cette session diocésaine donneront lieu à des orientations. En attendant, la réflexion autour du dimanche
continue.

LDD

Du latin Dies dominicus, le dimanche est « jour du Seigneur » pour les chrétiens, mais aussi,
pour beaucoup, jour de congé permettant détente et activités, journée de tâches ménagères, voire de repos après les sorties nocturnes… « Ce n’est pas tous les jours dimanche »,
dit le dicton. Alors autant le réussir.
.............................................................................................................................................................

dente ».6 De fait, le travail du dimanche
devrait se limiter au nécessaire et ne
pas avoir de visée purement commerciale. Il appartient à chacun de ne pas
favoriser ce qui tend à saborder le dimanche.
Un temps pour Dieu, pour les
autres, pour soi. Dans cette perspective, l’Eucharistie, source et sommet
de la vie chrétienne, peut constituer
un moment de grâce vers lequel tout
le vécu de la semaine converge et duquel tout découle. « Voici le jour que
fit le Seigneur, pour nous allégresse et
joie. » 7
Bertrand Georges
Mt 28, 1 ; Mc 16, 2 ; Lc 24, 1 ; Jn 20, 1, 19.
Jn 19, 31.
Ac 20, 7.
4
1 Co 16, 1.
5
http://bertranddelanoe.net/leseditos/
dimanche-a-paris
6
Cf. Compendium de la doctrice sociale de l’Eglise,
no 258.
7
Psaume 118 (117), 24.
1
2
3

.............................................................................................................................................................................
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Gérard Puippe
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Une belle assemblée réunie pour la fête annuelle des paroisses du secteur de Martigny.

Initiatives dominicales
DR

La chapelle igloo à Leysin

Les dimanches solidaires à Renens et à Sainte-Thérèse, Lausanne
Sensibles au fait que, en hiver, beaucoup de personnes fuient le froid et la solitude, une dizaine de
bénévoles de tous horizons, parfois précaires, se sont engagés voici quelques années pour l’organisation de dimanches solidaires. Repas, ambiance conviviale et fraternelle, animations offrent aux participants un cadre où ils se sentent respectés et accueillis, formant en quelque sorte une grande famille,
comme le manifeste ce témoignage : « L’accueil était chaleureux, le partage et l’amitié formidables. Le
repas excellent et copieux. En parlant avec les personnes, on voit qu’elles sont nombreuses à chercher
un peu de chaleur humaine. Il est vrai que, pour des personnes seules, le dimanche peut paraître bien
long… »
Contact : Pedro Espinosa, 079 301 47 41; Jean de Dieu Rudacogora, 078 922 67 93.
Les rencontres 14 › 19 à Crans-Montana

DR

DR

« C’est Silvio Giobellina, l’initiateur du tobogganing, qui a eu l’idée de me demander de
célébrer une messe dans le village des neiges. J’ai aussitôt acquiescé. Elle a connu un beau
succès et, l’année suivante, Silvio nous a proposé de construire une chapelle igloo. Depuis
4 ans, cette chapelle de glace fait l’unanimité par sa beauté et son originalité. Cet édifice
unique en son genre en Europe suscite l’admiration d’un grand nombre de visiteurs et de
sportifs. Il est beau de placer la présence du Seigneur au milieu des activités ludiques d’une
station en se plaçant sous la protection du Très-Haut. La plupart du temps, l’office religieux
se poursuit par une fondue ou le verre de l’amitié. »
Chanoine Michel-Ambroise Rey

Un dimanche par mois, de 14h à 19h, pour les 14 > 19 ans, l’abbé Vincent Lafargue propose
aux jeunes un film, précédé d’une introduction qui les aide à regarder différemment une
œuvre qu’ils connaissent peut-être déjà. Le film est suivi d’un goûter puis d’un débat dans
une perspective chrétienne et éthique, et d’une activité personnelle. Puis c’est la préparation de la messe paroissiale de 18h qui se veut belle et festive. Après la liturgie, un apéritif
est servi par les jeunes. Les 14 > 19 ans et le prêtre terminent par un temps d’adoration pour
remettre à Dieu ce qui a été vécu. Les jeunes sont venus, revenus et ont invité leurs amis.
A cet âge, en Eglise, ce simple fait montre que la piste est probablement à creuser, souligne
l’abbé Vincent.

.............................................................................................................................................................................
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Remettre la catéchèse
Touchant du doigt les principes mêmes de la foi, la catéchèse s’adresse à tous et à tout âge.
Présentation du travail de la Commission de la catéchèse avec sa présidente, Céline Ruffieux.
.......................................................................................................................................................

L

a catéchèse est un des quatre fondements de l’Eglise,
tels que le rappellent les Actes des Apôtres : « Ils
étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Ac 2,
42, TOB) Enseignement des principes de la foi, elle s’adresse
à tous et à tout âge.
Céline Ruffieux a présenté la vision de la Commission permanente de la catéchèse (CPC), lors de la dernière

rencontre du conseil pastoral de l’Unité pastorale (CUP).
La catéchèse n’est de loin pas réductible au catéchisme des
enfants dans un cadre scolaire ; un travail de fond, aussi
bien dans la réflexion sur le sens de ce qui se fait que sur la
manière, est nécessaire aujourd’hui, afin de redonner à la
catéchèse son rôle fondamental dans l’Eglise.
Xavier Schaller

Céline Ruffieux a résumé ses réflexions en quatre verbes, illustrées sur le thème
de la flamme de la foi :

Transmettre

L

a flamme peut se transmettre à l’infini. Mais avant de transmettre une flamme, il convient de trouver le feu et qu’il ne
s’éteigne pas. Les catéchistes transmettent un enseignement,
mais aussi leur foi. Pour qu’elle demeure vive, vivante, il faut
l’alimenter. « Un des vœux et une des missions de la commission sont de proposer des moments de partage, de ressourcement, de réflexion, de formation aux catéchistes », confie Céline
Ruffieux. Pour que les catéchistes ne se sentent pas seuls face à
leurs classes, mais qu’ils aient le sentiment d’appartenir à une
communauté, à un mouvement de l’Eglise.

Discerner

I

l est primordial de trouver la bonne flamme, le feu véritable et
profond, d’éviter les fausses croyances ainsi que les croyances
superficielles, construites. Les catéchistes doivent aussi discerner entre l’enseignement véritable de l’Evangile et le « faire
pour faire ». « Quand on propose des activités manuelles par
exemple, il ne faut pas perdre de vue qu’elles doivent déboucher sur un enseignement. » L’activité ne sert pas à éluder les
questions difficiles, théologiques ou éthiques. Il est donc important que les catéchistes soient prêts et formés.

.............................................................................................................................................................................
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au cœur de l’Eglise
Prier

L

a prière est une rencontre, une relation à Dieu. On peut aussi
la rendre présente dans la relation à l’autre. S’il y a vérité dans
une relation, alors on rencontre Jésus, on partage sa flamme.
Dans l’idéal, le catéchisme ne réunit pas une classe, mais une
véritable communauté. Cela est d’autant plus important maintenant que le catéchisme ne concerne plus toute la classe, mais
un groupe particulier.

Témoigner

S

i croire apporte une joie, cela doit se voir. Il faut faire rayonner la lumière de la foi, dans la classe et en dehors, être témoin. Il est essentiel de remettre la catéchèse au cœur de l’Eglise
et plus seulement à l’école.

« La catéchèse n’est pas un temps d’école, mais de rencontre avec Dieu. L’école n’est que le cadre »,
conclut Céline Ruffieux.

Assurances vie et prévoyances
Agence générale Jacques Yerly
Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
Téléphone 026 916 10 40

Famille Clément
Praz-Genoud 16
1642 Sorens
026 915 17 59
Vacherin et bûche glacée
sur commande

Menuiserie
Agencement

Eloi Bosson

Maîtrise fédérale
1632 Riaz - 079 230 58 60

Banquets
Mariages
Séminaires
Bulle  026 912 72 56
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année pastorale
.........................................................................................................................................................................

Ayons le courage de sortir
Le thème de l’année pastorale s’articule autour d’une réflexion du pape François sur l’agir
chrétien : « Ayons le courage de sortir pour porter cette joie et cette lumière, en tous lieux
de notre vie ! »
.......................................................................................................................................................

C

haque année pastorale est conduite par une couleur
particulière. Afin d’être en adéquation avec la réalité
de notre région et en tenant compte des thèmes déjà vécus,
l’Equipe pastorale s’est sentie interpellée par les paroles du
pape François. Il a évoqué sept verbes dynamiques : marcher, édifier, confesser, annoncer, témoigner, adorer et sortir. En tant que chrétien, il est de notre devoir de sortir et
d’avoir l’audace d’inventer et de créer.
Directeur de l’Institut romand de formation aux ministères à Fribourg, l’abbé Bernard Miserez apporte un éclairage intéressant sur cette dynamique de « Sortir ».
Lorsque le pape François parle de « Sortie », il évoque
l’attitude fondamentale de la mission. Pour lui, une communauté vivante est toujours de sortie. Aller vers les autres, aller jusqu’aux périphéries pour y manifester la tendresse de
Dieu. Le Pape n’invente rien. Il s’appuie sur la Lettre de Paul
aux Philippiens : « Lui qui était dans la condition de Dieu,
il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à
l’égal de Dieu; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en
prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux
hommes et reconnu comme un homme à son comportement ». (Ph 2, 6-7)
Le Pape précise : « En ce moment de crise, nous ne pouvons pas nous préoccuper uniquement de nous-mêmes,
nous renfermer dans la solitude, dans le découragement,
dans un sentiment d’impuissance face aux problèmes. Ne
vous renfermez pas, s’il vous plaît ! C’est un danger. »
Fermée = malade
Lorsque l’Eglise se renferme sur elle-même, elle devient
malade. Pensez à une pièce qui est restée fermée pendant
un an ; quand on y entre, cela sent l’humidité, beaucoup de
choses ne vont pas. L’Eglise doit sortir d’elle-même. Pour aller où ? Vers les périphéries de la vie, quelles qu’elles soient,
mais elle doit sortir. Jésus nous dit : « Allez dans le monde entier ! Allez ! Prêchez ! Témoigner de l’Evangile ! » (cf. Mc 16,15)
La rencontre de l’autre ne va pas sans surprise. Souvenons-nous de Jésus qui se laissera interpeller par la Syrophénicienne. Elle l’ouvrira à la mission auprès des non-juifs.
Plus nous serons ouverts au monde, plus nous ferons partie
de la communauté du Christ. Nous avons trop longtemps
cru qu’être croyants est d’aller à l’église le dimanche. Nous
devons avoir l’attitude de nous perdre pour communier à
nos sœurs et à nos frères.

Quittons nos certitudes et inventons un chemin qui
nous aidera à vivre notre foi. Derrière cette dynamique, il y
a le don de soi ! La foi se transmet par le témoignage de vie. Il
s’agit d’incarner la Parole en vivant pleinement le risque de
l’accueil et l’audace de la rencontre.
Comment concrétiser
Dans l’Evangile, nous découvrons comment Jésus a
accueilli sans condition les femmes et les hommes de son
temps. Zachée, la Samaritaine, les lépreux, le bon larron et
tant d’autres ont retrouvé leur dignité dans le regard de
Jésus.
L’Eglise n’existe qu’en se donnant. Sa force repose sur le
fait qu’elle se reçoit de Dieu. En faisant l’expérience de ce
don, les chrétiens deviennent capables de se risquer vers les
autres.
Plusieurs initiatives, qui s’inscrivent dans ce sens, sont
déjà proposées par nos communautés: fenêtres de l’Avent,
création d’une couronne de l’Avent, marche interparoissiale, Noël autrement, accueil des nouveaux paroissiens, de
nouveaux baptisés, soupe, théâtre des enfants, etc.
D’autres pistes sont à exploiter. A nous, chrétiens, de
nous engager auprès de nos communautés pour créer une
« Paroisse Vivante ».
L’abbé Bernard Miserez et la rédaction

.............................................................................................................................................................................
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Carême
.........................................................................................................................................................................

Voir et agir
Durant le Carême, « Action de Carême » et « Pain pour le prochain » animent une campagne conjointe en collaboration avec « Etre partenaire ».
.......................................................................................................................................................

C

ette année, l’Action de Carême s’engage pour une
plus grande égalité des chances entre les générations ainsi qu’entre les pays du Sud et ceux du Nord. Durant
le Carême, les trois organisations chrétiennes invitent ainsi
à passer du voir à l’agir.
« Les semences d’aujourd’hui sont le pain de demain »
Cette année, la campagne œcuménique a pour thème
« La justice intergénérationnelle ». Celle-ci fait partie intégrante de concepts tels que le développement durable, la
justice sociale, les droits des enfants et le changement climatique. L’accent est mis sur la dimension de la justice qui
relie les générations d’aujourd’hui à celles de demain. Nos
modes de production industrielle, de création de richesses
à outrance et nos habitudes de consommation y sont étroitement liés. Nous vivons comme si nous avions plusieurs
planètes à disposition. Pourtant, il n’y en a qu’une qui peut
offrir un espace vital à celles et ceux qui nous succéderont.
Dans les pays en développement, nombreuses sont les
personnes qui travaillent dans des conditions bafouant
leurs droits. Les atteintes irréversibles à la santé et des
accidents sont fréquents. En contrepartie, les usines, qui
marquent l’essor économique de ces pays, donnent aux
jeunes une possibilité de faire perdurer la réciprocité des

générations : les jeunes prennent soin des aînés. Ils leur
rendent ce qu’ils ont reçu. Mais à quel prix ?
Absence de justice
Le symbole du jeans sur les affiches de campagne
évoque les inégalités entre les générations. Cet habit démocratisé et porté par tous les âges à travers le monde est trop
souvent produit dans des conditions qui portent atteinte à
la vie des travailleurs et travailleuses ainsi qu’à l’environnement. La justice entre les générations et la continuité de la
vie sur terre traversent la Bible comme un fil rouge. Nous
faisons partie de l’histoire de Dieu et de l’humanité à qui le
Créateur a confié l’espace vital pour qu’elle « le cultive et le
préserve » (Gn 2.15).
De ce fait, l’œcuménisme qui signifie « l’ensemble de la
terre habitée » a une carte à jouer. Nous avons une responsabilité œcuménique envers les générations futures qui
va bien au-delà de nos propres frontières. Cette campagne
nous y emmène.
© Pain pour le prochain / Action de Carême / Etre partenaires
www.droitalimentation.ch

Journée des roses
Les 29 et 30 mars, participez à l’action « 160 000 roses pour le droit à l’alimentation » en achetant
une rose certifiée Max Havelaar, garantie de commerce équitable avec des producteurs du Sud
et d’actions efficaces contre la pauvreté. Ces roses seront vendues 5 francs.

Soupes de Carême
14 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial
Sorens, Cercle des agriculteurs
15 mars Avry-devant-Pont, salle polyvalente
25 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial
28 mars Morlon, abri PC
29 mars Bulle, grande salle des Halles
29 mars Riaz, centre paroissial
4 avril Bulle, grande salle des Halles
4 avril La Roche, salle polyvalente
5 avril Echarlens, restaurant de la Croix-Verte
11 avril Hauteville, salle paroissiale

Morlon, abri PC
Pont-la-Ville, salle polyvalente
13 avril Sâles, restaurant de La Couronne
Vuadens, bâtiment de l’Edilité
18 avril Corbières, salle polyvalente
Sorens, Cercle des agriculteurs
Vaulruz, restaurant de l’Hôtel de Ville
Villarvolard, salle communale à l’école
Vuippens, centre paroissial
Toutes les soupes de Carême sont servies dès 11h30,
sauf Echarlens 11h et Hauteville 18h30.

Vous trouverez toutes ces informations ainsi que d’autres sur le feuillet « Les semences d’aujourd’hui sont le pain de
demain » mis à votre disposition au fond de nos églises ou auprès du secrétariat de l’Unité pastorale à Bulle. Voir également
le site www.upcompassion.ch
.............................................................................................................................................................................
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brèves
.........................................................................................................................................................................

Institut Sainte-Croix, Bulle

Scouts bullois

Dans notre dernier numéro, nous avons rendu hommage aux sœurs de l’Institut Sainte-Croix à Bulle en
donnant la parole aux sœurs ainsi qu’à d’anciennes
élèves. Notre article a suscité beaucoup d’émotions.
Nous avons reçu énormément de témoignages et
d’anecdotes, mais malheureusement notre journal
n’est pas extensible, nous avons dû opérer une sélection. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les pico’s bullois, 16 ans, sont une
équipe de dix jeunes motivés.
Dans le but de financer leur camp
d’été au Tessin, ils vous proposent
leurs services pour diverses activités (mariages, soupers, etc.).
Responsable : Amandine Chatton, 079 700 90 99

JMJ pour la Romandie,
un week-end pour la paix

Projet Matadi-Congo

Avant la JMJ 2016 et en
marche vers elle, il y a
des étapes à célébrer.
La première aura lieu
les 3 et 4 mai à Genève,
ville de la paix. Le pape François a choisi, pour ces trois
prochaines années, trois des béatitudes de l’inoubliable
sermon sur la montagne. Voici donc la première « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est
à eux » Mt 5,3. Infos et inscriptions : www.jmj.ch

Parution
L’abbé Giraud Pindi, docteur en droit civil et droit canon
et ancien prêtre au sein de notre Unité pastorale, vient
de publier aux Editions l’Harmattan un ouvrage intitulé
« La protection de l’enfance contre les délits sexuels
dans l’Eglise ». Il est en vente auprès du secrétariat de
notre Unité pastorale au prix de 30 francs.

Paroisse de Riaz
Le 30 mars, le chœur paroissial de Riaz sera en fête. Ernest Pittet recevra la distinction Bene Merenti pour ses
40 ans d’activités en tant que membre du chœur mixte
La Concorde. Nos sincères félicitations au récipiendaire.

Ce printemps, un deuxième
container gagnera les côtes
du Congo. Plusieurs initiatives ont déjà été entreprises afin de le remplir.
Des manuels scolaires,
vêtements, jeux et vélos
ont été généreusement
offerts par des écoles et
des familles de la région. Le geste des futurs communiants de Vuadens, soutenus par leur catéchiste, nous
a également beaucoup touchés. Ils ont vendu, durant le
temps de l’Avent, des bougies. Avec la somme récoltée,
ils ont décidé d’acheter des ballons de foot, de basket,
des paniers de basket, des raquettes, des balles, etc. En
janvier, le comité d’échange Matadi-Congo a également
lancé une recherche de soutiens financiers pour le projet de la menuiserie de Fatima à Matadi (équipement
en machines et outils) et nous invitons toute personne
intéressée à nous aider à faire soit un bon chez GlassonMiauton, Rue de Fribourg 1 à Bulle, soit un don sur le
compte suivant :
Banque cantonale de Fribourg, 1701 Fribourg,
Unité pastorale Notre-Dame de Compassion,
Rue du Marché 32, 1630 Bulle
Compte BCF 17-49-3
IBAN CH48 0076 8300 1325 2380 0,
Mention : Projet Matadi 2

C’est sous le thème « Lourdes, la joie de la conversion » que nous vous invitons
à participer au

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande
à Lourdes
qui se déroulera du 18 au 24 mai 2014.
En avion, train de jour ou train de nuit et en car direct d’un jour, inscrivez-vous pour vivre
cette merveilleuse semaine de foi, d’amitié et de partage : www.pelerinagelourdes.ch
Bulletin également à disposition dans les églises de vos paroisses.
Le pèlerinage sera présidé par Mgr Martin Gächter, évêque auxiliaire du Diocèse de Bâle.

.............................................................................................................................................................................
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Le Mercredi des Cendres et
ses liens avec l’Ancien Testament
M

ercredi 5 mars, l’entrée en
Carême est marquée par le
rite de l’imposition des cendres sur le
front de fidèles. Cette tradition nous
rappelle notre condition de mortels
appelés à la résurrection. Aux paroles
traditionnelles « Souviens-toi que tu
es poussière et que tu retourneras à la
poussière » (Gn 3, 19), on propose aussi
depuis Vatican II l’invitation de JeanBaptiste à suivre le Christ « Convertissez-vous et croyez à l’évangile »
(Mc 1, 15). Les cendres sont généralement obtenues en brûlant les rameaux
de l’année précédente.
Un signe d’exclusion
Nos diverses traditions populaires
de la fin du carnaval et du Carême
peuvent être marquées par des signes
de repentance que l’on trouve à plusieurs reprises dans l’Ancien Testa-

ment. Au début, le rite des cendres
n'était pas directement associé au Carême. Il signifiait l'excommunication
temporaire des personnes coupables
de péchés graves (apostasie, hérésie,
meurtre, adultère). Revêtus d’un sac,
ces pénitents devaient se préparer à
recevoir l'absolution donnée le Jeudi
saint. Au cours du Moyen Age, la démarche de conversion fut étendue à
l’ensemble de la communauté chrétienne.
Mercredi, lundi ou dimanche ?
Le choix d’un mercredi pour faire
débuter le Carême dans le rite romain
remonte au Concile de Bénévent (1091)
qui décida de retirer les dimanches
du compte des jours de jeûne. Il fallut
alors avancer d’autant la date d’entrée
en Carême, ce qui tomba sur un mercredi afin d’avoir quarante jours de

jeûne sans les dimanches ! Le Carême
dure donc plus de quarante jours mais
tous ne sont pas jeûnés. Le calcul du
début et de la fin du Carême peuvent
varier. En 1956, Pie XII a considéré
que le Carême se terminait le soir du
Jeudi saint pour bien montrer le lien
unissant les trois célébrations de la
Cène, du Vendredi saint et de la Vigile
pascale qui forment un tout dans
le triduum pascal (trois jours). Dans
d’autres traditions, le Carême peut
commencer un lundi (orthodoxes) ou
un dimanche (catholiques tessinois de
rite ambrosien). Partout cependant, le
Carême fait référence au chiffre quarante en référence au nombre de jours
passés par le Christ dans le désert et
aux quarante ans d’errance du peuple
d’Israël après sa sortie d’Egypte.
Jean-Luc Wermeille

.............................................................................................................................................................................
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au livre de vie
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Méline Progin, fille de Steve et
Déborah née Maillard, Avry-dt-Pont

Maïla Emma Landolt, fille de Fridolin
et Franziska née Brändle,
La Tour-de-Trême

Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Manon Demierre, fille de
Jean-François et Marie-Pierre
née Menoud, Bulle
Adrien Bielmann, fils de Charles
et Anne née Perritaz, Bulle
Nathan Reyes Gonzalez, fils de
Juan-Carlos et Yolanda
née Gonzalez Garcia, Bulle
Adèle Romanens, fille de Yannik
Raboud et Mélanie Romanens,
Bulle
Maxandre Vallélian, fils de Guillaume
et Jessica née Romanens, Bulle
Matt Burgener, fils de Dominique
et Séverine née Magnin, Bulle
Maxence Meyer, fils de Cédric
et Céline née Ulveling, Bulle
Melvyn Solon, fils de Fabrice et Nelly
née Mitongo, Bulle
Sami Tiago Meric, fils de Felismino
Costa Da Graça et Manisa Meric,
Bulle
Addyson Von Stockalper, fille de
William et Urszula née Orwinski,
Bulle
Mila Perroud, fille d’Alain Pauli
et Stéphanie Perroud, Bulle

Corbières
Bruno Rime, fils de Benoît
et Nathalie née Pasche, Corbières

Communauté St-Joseph
Olivier Picard, fils de Michaël et
Yasmine née Ishak,
La Tour-de-Trême
Jonas Bugnard, fils de Vitor José
Teixeira Marques et Stéphanie
Bugnard, La Tour-de-Trême
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Echarlens
Ferdinand Blanc, fils de Didier et
Cordula née Schuwey, Echarlens
Timéo Bassenne, fils de Florian et
Anita née Bulliard, Echarlens
Hauteville
Léa Pascal, fille de Pascal Egger
et Anne Pascal, Hauteville
La Roche
Mathieu Brodard, fils de Nicolas
et Nathalie née Pilet, La Roche
Noé Brodard, fils d’Emile et Erika
née Delaquis, La Roche
Ulyana Harper Moret, fille de Julien
et Nitza née Harper Chavez,
La Roche
Alexia Moret, fille de Yannick et
Nadine née Brodard, La Roche
Thibault Théraulaz, fils d’Aimeric
et Cynthia née Deschenaux,
La Roche
Clément Tinguely, fils de Jérôme
et Fabienne née Kolly, La Roche
Morlon
Matis et Thibaut Bovet, fils de
Marc-André et Valérie
née Gremaud, Morlon
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Pont-la-Ville
Manon Ramuz, fille de Jean-Paul et
Sandrine née Remy, Pont-la-Ville
Riaz
Noëly Schuwey, fille de Wolfram
et Kristel née Burket, Riaz
Jade Gapany, fille de Jean-Luc
et Amélie née Chassot, Riaz
Jonathan Klaus, fils de Joachim
et Stéphanie née Helbling, Riaz
Elodie Haymoz, fille d’Yvan
et Magaly née Bergerioux, Riaz
Sâles
Flavie Baechler, fille de Stéphane et
Sandrine née Maillard, Romanens
Vaulruz
Livia Bourqui, fille d’Hervé et Martine
née Pittet, Vaulruz
Vuippens
Alexis Piller, fils de Daniel et Martine
née Mauron, Marsens

au livre de vie
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… et peines
Décès
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Kathleen Pilloud, décédée
le 5 novembre à l’âge de 75 ans,
Bulle
Maurice Droux, décédé le 5 novembre
à l’âge de 81 ans, Bulle
Hélène Guisolan, décédée
le 6 novembre à l’âge de 93 ans,
Bulle
Jean-Marie Bifrare,
décédé le 23 novembre
à l’âge de 85 ans, Bulle
Jeanne Ducarroz, décédée
le 7 décembre à l’âge de 97 ans,
Bulle
Gabrielle Monney, décédée
le 11 décembre à l’âge de 86 ans,
Bulle
Christiane Monney, décédée
le 14 décembre à l’âge de 87 ans,
Bulle
Leda Farinella, décédée
le 22 décembre à l’âge de 85 ans,
Bulle
Joseph Thürler, décédé le 5 janvier
à l’âge de 87 ans, Bulle
Isidore Gachet, décédé le 5 janvier
à l’âge de 82 ans, Bulle
Bruno Charrière, décédé le 12 janvier
à l’âge de 92 ans, Bulle
Anne-Marie Charrière, décédée
le 15 janvier à l’âge de 74 ans, Bulle

Communauté St-Joseph
Madeline Boschung, décédée
le 18 novembre à l’âge de 83 ans,
La Tour-de-Trême
André Chollet, décédé le 7 décembre
à l’âge de 86 ans, La Tour-de-Trême
Cécile Dunand, décédée le 13
décembre à l’âge de 75 ans,
La Tour-de-Trême
La Roche
Fernande Scherly, décédée
le 11 décembre à l’âge de 91 ans,
La Roche
Augusta Gaillard, décédée
le 17 janvier à l’âge de 70 ans,
La Roche
Gilbert Birbaum, décédé le 22 janvier
à l’âge de 61 ans, La Roche
Riaz
Charles Sugnaux, décédé
le 15 novembre à l’âge de 79 ans,
Riaz
Yvan Frossard, décédé le 19 décembre
à l’âge de 62 ans, Riaz
Armand Philipona, décédé le 4 janvier
à l’âge de 91 ans, Riaz
Henri Schwaller, décédé le 11 janvier
à l’âge de 74 ans, Riaz
Sorens
André Pégaitaz, décédé le 3 décembre
à l’âge de 82 ans, Sorens

Georges Reynaud, décédé
le 10 décembre à l’âge de 81 ans,
Sorens
Vaulruz
Solange Seydoux, décédée
le 17 janvier à l’âge de 81 ans,
Vaulruz
Vuadens
Louis Favre, décédé le 24 novembre
à l’âge de 84 ans, Vuadens
Eric Moret, décédé le 8 décembre
à l’âge de 65 ans, Vuadens
Michel Ottoz, décédé le 14 décembre
à l’âge de 66 ans, Vuadens
Cécile Guigoz, décédée le 27 décembre
à l’âge de 93 ans, Vuadens
Louisa Chollet, décédée le 28 janvier
à l’âge de 93 ans, Vuadens
Alfred Gremaud, décédé le 28 janvier
à l’âge de 91 ans, Vuadens
Vuippens
Christophe Bonte, décédé
le 22 novembre à l’âge de 36 ans,
Marsens
Laurette Menoud, décédée
le 30 décembre à l’âge de 89 ans,
Marsens
Marcel Dey, décédé le 18 janvier
à l’âge de 86 ans, Marsens

Equipe pastorale

Abbé Jean-Claude Dunand
Abbé Mathieu Boulet
Abbé Zbigniew Wyszowaty
Marie-France Aeby Pollet
Marianne Monney
Marie-Jocelyne Pittet
Christine Seydoux

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, 1633 Vuippens
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle

026 919 61 00
026 919 61 00
026 915 15 12
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00

Prêtre auxiliaire

Abbé Louis Pythoud

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00

Secrétariat

Sylvie Bosson
Isabelle Fortunato
Marie-Laurence Gothuey
Laurie Oberson, apprentie
Isabelle Rumo
Yolande Varga

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
lu - ve de 9h - 11h et 14h - 17h
www.upcompassion.ch
secretariat@upcompassion.ch

Communauté
Notre-Dame
de Compassion

Père Jean-Pierre Barbey
Abbé Jean-Marie Pasquier
Sœur Marlyse Cantin

Rue du Marché 2, 1630 Bulle

026 912 73 74
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vie des mouvements
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Les repas-partage,
un instant chaleureux pour tous
Chaque lundi, Caritas-Gruyère, avec le précieux concours de six bénévoles, offre le couvert
aux personnes en quête de compagnie ou à petit budget. Visite aux Halles à Bulle.
.......................................................................................................................................................

I

instants en communauté. Par groupe
constitué ou informel s’entendaient,
par exemple, les membres d’un comité,
un groupe de chanteurs d’un chœur de
paroisse, le conseil de paroisse ou la
commission de bâtisse d’un édifice religieux ou civil.

Dès 11h15, les fourneaux fument
déjà et une odeur agréable s’y échappe.
Les premières personnes arrivent et
s’assoient tout naturellement à leur
table, réservant des places pour leurs
amis. Les papotages augmentent au
fil des arrivées et la salle finit par être
emplie de rires et de bonne humeur.
Tous les âges, tous les styles, toutes
les couleurs, toutes les générations se
mélangent : ici, on ne fait pas de différences. On y vient en famille ou entre
amis, on prend des nouvelles du voisin,
on fait connaissance. C’est comme si
une grande famille s’était formée, tout
le monde se connaît. Tout d’un coup,
l’une des bénévoles annonce : « C’est
prêt ! » Et c’est parti. On y sert un repas
copieux. Et même accompagné d’un
dessert.

Berchier, alors doyen du décanat de la
Gruyère, proposa à l’association caritative la mise sur pied d’un repas-partage sur le modèle de ce qui se faisait
à l’époque, dans le Bas-Valais notamment. Le concept consistait à motiver à
la fois l’individu en quête de compagnie
ou à petit budget et le groupe constitué
ou informel à se retrouver lors d’un repas pour sympathiser et vivre quelques

Josiane Jaeger

.................................................................................................

Président de l’association, Pierre Cottier s’occupe de la visibilité de CaritasGruyère dans le monde politique, social et économique. Caritas vit exclusivement de dons qui servent à aider les personnes et les familles les plus
démunies. Cette aide s’articule autour de trois volets : les repas-partage, la
permanence et la participation à la « Table Couvre-Toi ». La permanence permet d’écouter les personnes qui ont besoin de parler, de se confier et « Table
Couvre-toi » est une distribution de vivres. Des bénévoles assurent le bon
déroulement de ces aides.
« Le bénévolat, c’est remplacer le temps du travail par une tâche d’utilité
publique valorisante, et l’aide à autrui est notre salaire », souligne Pierre Cottier. Au travers des repas-partage, Caritas espère trouver des représentants
de toutes les classes sociales afin de partager leurs expériences. Tout le
monde y est invité. Le repas n’est pas seulement une question de nourriture,
c’est avant tout un moment de vie commune avec autrui. Lorsque vous aurez
un peu de temps à disposition, Caritas-Gruyère vous accueillera volontiers
en tant que bénévole, afin d’aider les personnes les plus démunies.
Christel Oberson

Tél./Fax  : 026 917 84 83
Natel  : 079 244 36 10
TVA N° 543 112

Rte du Verdel 22
CP 214
1630 Bulle
Tél. 026 912 36 44
Fax 026 912 16 56

www.morel-sols.ch
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L’expérience a partiellement réussi,
puisque le repas-partage existe toujours, grâce aussi à une équipe de
bénévoles aussi motivés que généreux. Mais le volet « groupe constitué
ou informel » se rétrécit comme peau
de chagrin. Alors, à toutes et à tous
qui partagez parfois un repas avec
quelques amis, passez quelques instants avec nous et vivez quelque chose
de différent. Vous ne le regretterez
pas et, pour l’équipe de Caritas, votre
participation sonnera comme un réel
encouragement.

Sur trois volets

Les discussions ne manquent pas.
Entre politique et finances, tous les
sujets sont abordés. Un seul fil rouge
prime : le partage. Comme le relèvent
certains : « C’est très convivial. A la place
de rester seul à la maison, je viens ici.
C’est très sympa. Ça fait des années que
je viens. » On cherche la compagnie, la
joie, la bonne humeur, la discussion :
des choses simples qui pourtant nous
apportent un peu de bonheur.
Dix ans déjà
Peu après la fondation de CaritasGruyère, il y a plus de dix ans, Mgr Rémy

Bruno Yerly

l suffit de peu pour aider
quelqu’un, pour mettre un peu
de chaleur dans son cœur. Un simple
repas peut tout changer et redonner
le sourire au plus malheureux. C’est
le but que six bénévoles de CaritasGruyère se sont donné. Aux Halles à
Bulle, un repas est organisé chaque
lundi, afin de réunir les personnes
dans la joie et la bonne humeur.

1625 MAULES / Sâles
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• Transformation
• Rénovation
• Réparation
• Pose

Fromagerie de Marsens-Vuippens
Marc-Henri Horner • CH-1633 Marsens
Tél. +41(0)26 915 28 42 • Fax +41(0)79 299 96 03
www.fromagerie-de-marsens.ch
Horaire: Lu-Sa: 6h45-12h – 16h-19
Di: 6h45-11h30 – 17h-19h

agenda
.........................................................................................................................................................................

Agenda de l’UP
■ Communauté Notre-Dame
de Compassion, Bulle

■ Célébrations de l’Eveil à la foi
Vuadens, le 2 avril à 13h30 à l'église
Sorens, le 8 avril à 13h45 à l'église
Sâles, le 9 avril à 9h30 à l'église
La Roche, le 9 avril à 15h30 à l'église
Bulle et Riaz, le 12 avril à 15h à l'église de Bulle

Messe participative le 9 mars et le 25 mai à 18h
au réfectoire

■ Horaires des célébrations
durant la Semaine sainte

■ Fêtes patronales

Mardi saint – 15 avril
Messe chrismale à 10h à la basilique Notre-Dame
de Genève

Dimanche 16 mars à 10h à La Tour-de-Trême
Mercredi 19 mars à 18h30 à la chapelle St-Joseph, Bulle
Dimanche 23 mars à 10h à la chapelle de Maules

Jeudi saint – 17 avril
19h à La Tour-de-Trême et Sorens
20h à Pont-la-Ville

■ Rencontre d’informations
et de préparation au mariage

Vendredi saint – 18 avril
Célébrations de la passion
15h à Corbières, La Roche, Riaz, Vaulruz et Vuippens
Chemin de Croix
19h à Avry-dt-Pont et Sâles

Vendredi 14 mars à 20h aux Halles, Bulle

■ Messe des armaillis

Samedi saint – 19 avril
Veillée pascale à 20h30 à Bulle

Dimanche 11 mai à 10h à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Dimanche de Pâques – 20 avril
8h30 La Tour-de-Trême (messe en famille)
9h
La Roche, Riaz, Sâles, Sorens
10h
Bulle
10h30 Villarvolard, Vuadens, Vuippens
11h
Morlon
19h
La Tour-de-Trême

■ Messe des bateliers
Dimanche 1er juin à 10h sur l'île d'Ogoz

■ Horaires des célébrations
de l’Ascension le 29 mai

Communauté Notre-Dame de Compassion
Vendredi saint, célébration de la Passion à 15h
Dimanche de Pâques messe à 10h30

9h30
10h
10h30

Communauté St-Pie V
Dimanche de Pâques messe à 8h

1

■ Célébrations eucharistiques
axées sur la réconciliation

■ Célébrations du Pardon
8 et 11 avril à 16h à la chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
14 avril à 19h30 à la chapelle Notre-Dame de Compassion,
Bulle
16 avril à 19h à La Roche

18 et 19 avril, 9h – 11h à la chapelle
Notre-Dame de Compassion, Bulle

Première Communion

■ Fêtes de la Première Communion

8 mars à 17h30 à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
9 mars à 10h à Riaz et Sâles
9 mars à 18h au réfectoire de Notre-Dame de Compassion,
Bulle

■ Confessions individuelles

Morlon1, Pont-la-Ville, Sâles1
Bulle, Vuippens
Bulle, Chapelle Notre-Dame de Compassion,
Corbières

4 mai
10 mai
11 mai
24 mai
25 mai
29 mai
1er juin
7 juin
8 juin
15 juin

10h
16h
9h30
16h
9h30
9h30
9h30
16h
9h30
9h30

à Villarvolard
à Echarlens
à Echarlens et Vaulruz
à Bulle et Sorens
à Bulle et Avry-devant-Pont
à Morlon, Pont-la-Ville et Sâles
à Riaz
à La Tour-de-Trême
à Bulle
à Vuadens

■ Confirmation 2014
La Roche
Riaz, Sorens et Vuadens
Avry-dt-Pont, Echarlens, Sâles

16 mars à 9h30
20 septembre à 16h
21 septembre à 9h30

.............................................................................................................................................................................
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MÉDITATION

DR
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Les bonnes résolutions
de 2014

L’étoile brille au firmament.
Elle nous rappelle le Berger.
Il est sur terre encore présent
Pour les chrétiens du monde entier.

Ces petits riens sont invisibles
Dieu seul sait le bien qu’on a fait.
Mais ces petits riens sont tangibles
Pour édifier un mur de paix.

Tous ont pris des résolutions
A réaliser dans l’année.
Aider les autres avec passion
Prier le Dieu qui s’est donné.

Créons un avenir meilleur,
Chaque grain va donner des fruits.
Que tous les jours et d’heure en heure
Une pensée aille vers autrui.

Un sourire ne coûte rien.
Quelques mots pleins de gentillesse
A celui qui nous tend les mains
Peut soulager maintes détresses.

Ainsi vivra dans notre cœur
Ce Jésus porteur de lumière.
Il nous guide et chasse nos peurs
Et nous reçoit dans sa prière.

Regardons les hommes en frères,
Le Christ vit en chacun d’eux.
Nous pouvons gommer la misère
Apportant un coin de ciel bleu.

Rose-Marie Jetzer

.............................................................................................................................................................................
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