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LE MOT L’ÉVÊQUE
Être fidèle à son engagement
Récemment quelqu’un m’a dit que pour accepter le célibat sacerdotal il faut être ou homosexuel ou un
utopiste qui déchantera. Eh bien je me suis demandé où je devais me situer moi-même dans ce binôme, et
je n’y entre pas. En fait je formulerais la question autrement (et elle est indépendante de l’orientation
sexuelle) : nous pouvons vivre nos engagements dans la mesure où nous sommes portés par l’enthousiasme
de notre foi, de notre amour de Dieu, de notre joie à transmettre l’Évangile. Le temps qui passe, avec la triste
observation de l’indifférence qui entoure notre proclamation, peut fatiguer cet enthousiasme : soit il
s’approfondit, soit il s’érode, parfois au point de disparaître. Il me semble que si l’atténuation de
l’enthousiasme s’accompagne d’une double vie, on peut et doit essayer de retrouver la flamme initiale
(appelée à augmenter), en se faisant aider, et que sinon on finit par partir (si on le peut). Un tel départ peut
aussi être l’occasion d’un nouveau départ dans la foi, comme nous avons tous pu le voir parfois, car Dieu ne
nous abandonne pas. Il peut être salutaire, par amour de la vérité.
Jamais je n’ai eu le moindre goût pour une quelconque chasse aux sorcières, ni pour une curiosité sur la vie
personnelle d’autrui. Je pense souvent à la remarque de John Henry Newman, canonisé en même temps que
Marguerite Bays, lorsqu’il a refusé que des étudiants anglicans l’accompagnent à Littlemore (où il se retirait
pour méditer sur son éventuel passage à l’Église catholique) : « Mon grand principe a toujours été ‘Vivre et
laisser vivre’ » (« My great principle ever was, Live and let live », Apologia pro vita sua, Part 4. History of My
Religious Opinions). De ce point de vue je fais confiance à chacun pour voir comment vivre ou retrouver la
fidélité à ses engagements (avec de l’aide), sans d’ailleurs sous-estimer la valeur du ministère d’un prêtre en
difficulté, ni l’opportunité de croître en humilité (qui se croit parfait peut être écrasant). Il reste que
l’évangélisation, telle qu’entreprise par les prêtres, est directement liée à un don de soi par amour de Dieu
et de son prochain : je ne suis pas le seul de nous à pouvoir dire que je ne regrette nullement ce don, et que
je ne peux le vivre qu’en comptant sur l’aide de Dieu.
Et si beaucoup d’entre vous avez été choqués ou au moins frappés de voir que j’avais affirmé passer de la
confiance à la méfiance (en fait, « méfiance, ou prudence »), sachez que je tiens à vous faire confiance !
Soutenons-nous mutuellement, par la prière et le dialogue confiant. Je suis d’ailleurs à votre disposition.
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER
Message du Pape pour le Carême 2020
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). Vers le texte
intégral
Exhortation apostolique Querida Amazonia
Le texte du pape a été publié le 12 février : article cath.ch / commentaire du président de la CES
Attitude pastorale face à la pratique du suicide assisté
La Conférence des évêques suisses a émis des orientations pastorales sur le sujet à l’intention des agents
pastoraux. Texte intégral / résumé du texte
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Clercs jubilaires 2020
Le 25 février, l’évêque diocésain a accueilli à l’évêché pour un repas une première volée de prêtres qui fêtent
leur jubilé de presbytérat en cette année 2020 :

Les jubilaires accueillis le 25 février à l’évêché
de g. à d. : Marek Sobanski (40 ans), Pierre Jaquet (40 ans), Mgr Alain de Raemy, Michel Pillonel (40 ans),
Mgr Charles Morerod, François Dupraz (25 ans), Paulino González Fernandez (25 ans), José Joseph Palliyodil (25 ans)

Appel décisif 2020
La célébration diocésaine de l'Appel décisif a eu lieu le samedi 29 février, à 16h15, en l’église Saints-Pierreet-Paul de Villars-sur-Glâne, présidée par Monseigneur Alain de Raemy, évêque auxiliaire.
Coronavirus : disposition du diocèse
Le diocèse invite les gens à recevoir la communion dans la main. Dans les églises où des fidèles désirent
habituellement recevoir la communion dans la bouche, on prévoira une colonne pour ces derniers où le
ministre de la communion se désinfectera les mains après chaque communion.
Le diocèse invite également à renoncer au rite de l’échange du signe de paix.
À lire : recommandation et informations de l’Office fédéral de la santé publique qui rappelle notamment les
mesures d’hygiène de base.
Célébration historique à la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
En raison de la décision du Conseil fédéral d’interdire avec effet immédiat les manifestations de plus de 1000
personnes à cause de la propagation du coronavirus, la messe à la Cathédrale Saint-Pierre, prévue le 29
février 2020 à 18h30, a été, provisoirement, reportée au 30 mai à 18h30, samedi de Pentecôte. Communiqué

L’AGENDA DE MARS
01 : Dimanche des malades : Message des évêques et abbés territoriaux de Suisse
01 : Quête en faveur de la pastorale catholique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (quête réalisée
dans le canton de Genève uniquement). Info
04 : Invitation de la Conférence des évêques suisses à la célébration eucharistique de clôture de son
assemblée ordinaire, chapelle "Le Cénacle", Genève (Promenade Charles-Martin 17), 11h. Info
06 : Journée mondiale de prière. Plus d’info
08 : Messe des Nations, Basilique Notre-Dame de l'Assomption, Neuchâtel, 18h. Plus d’info et flyer
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08 : Jour du Judaïsme en Suisse. Plus d’info
11 : Séance plénière du Conseil presbytéral, Fribourg
A consulter également :
 Agenda public de Mgr Charles Morerod
 Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou
germanophone / Neuchâtel
 Agenda cath.ch

ANNONCES
Lettre pastorale de l’évêque
Cette année, la lettre pastorale de Mgr Morerod ne sera pas émise durant la période de Carême, comme
habituellement, mais ultérieurement. Vous serez informés en temps voulu.
Confirmations 2021 : Ouverture des inscriptions
Le formulaire d’inscription pour les confirmations 2021 est désormais disponible sur le site internet de
l’évêché (français / allemand). Le délai d’inscription est fixé au 15 avril 2020. La répartition des ministres se
fera durant le mois de juin.
Nous invitons les UP/paroisses/missions à compléter le document (en indiquant plusieurs dates à choix), à
l’imprimer, à le signer et à l’envoyer à la chancellerie diocésaine.
Report des JMJ de Bagnes
Les Journées mondiales de la Jeunesse, qui devaient avoir lieu, pour la Suisse Romande, du 7-8 mars 2020
dans le Val de Bagnes, sont reportées vu la décision du Conseil fédéral d’interdire les manifestations de plus
de 1000 personnes à cause de la propagation du coronavirus
Le Comité des JMJ Suisse romande réfléchit à des propositions alternatives via le web pour tout de même
vivre un temps de communion les 7 & 8 mars prochains ! Vous trouverez toutes les informations en début
de semaine prochaine sur JMJ.ch ainsi que sur les réseaux sociaux. Info
Campagne œcuménique de Carême 2020
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir »
Matériel de liturgie et de catéchèse, méditations, intervenants, films et affiches … toutes les offres aux
paroisses pour la campagne œcuménique 2020 ici.
Messe chrismale
La célébration se déroulera cette année le 7 avril, à 10h, en l’église de Wünnewil.
Ministères de remplacement
Les curés modérateurs et responsables de la pastorale catégorielle du diocèse sont invités à appliquer les
directives diocésaines.
Pèlerinages interdiocésains de Suisse romande à Lourdes
Pèlerinage de printemps : du 24 au 30 mai 2019. Inscriptions et info
Pèlerinage d’été : du 12 au 18 juillet 2019. Inscriptions et info
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MÉDIAS
 Les catholiques renoncent de plus en plus au baptême, RTS1, 19h30, 02.02
 Des bénévoles de Caritas travaillent chez les agriculteurs en hiver, RTS1, Couleurs locales, 03.02
 L'abbé de la cathédrale de Fribourg, mis en cause pour harcèlement sexuel, est suspendu, RTS1, 19h30,
04.02.2020
 Le curé de la cathédrale de Fribourg face à une nouvelle accusation d'abus sexuel, RTS La 1ère, Forum,
05.02.2020
 L’abbé Paul Frochaux à nouveau accusé d’abus sexuels: interview de Charles Morerod, RTS La 1ère,
Forum, 05.02.2020
 De nouvelles révélations alourdissent le climat à la tête du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
RTS1, 19h30, 05.02.2020
 Abus sexuel dans le diocèse de Lausanne, Fribourg et Genève: les précisions de Bernard Litzler,
journaliste RTS religions, RTS1, 19h30, 05.02.2020
 Sex-Vorwürfe gegen Domherrn: Was ist los in Freiburg?, SRF, Rundschau, 05.02.2020
 L’évêque tente d’éteindre l’incendie, La Liberté, 06.02.2020
 Visite de l'Église St-Pierre de Fribourg: un exemple marquant de l'art du groupe de St Luc, RTS1,
Couleurs locales, 06.02
 « Cette nuit-là, l’abbé n’arrêtait pas d’attaquer la victime sur le ton de: « Tu me provoquais », Le Matin
Dimanche, 09.02.2020
 144: quoi de neuf dans l’église catholique, RTS1, Mise au point, 09.02.2020
 Une troisième enquête lancée, La Liberté, 10.02.2020
 Un prêtre «guérisseur de gays» mis en cause, La Liberté, 11.02.2020
 Le pape François soutient les autochtones d'Amazonie mais refuse l'idée d'ordination des prêtres mariés.
Les explications de Valérie Dupont, RTS1, 12h45, 12.02.2020
 Le Pape rejette clairement l'abolition du célibat des prêtres, RTS1, 19h30, 12.02.2020
 "L'obligation du célibat est l'une des causes de la crise au sein de l'Eglise", L'invité de la Matinale (vidéo)
- Claude Ducarroz, ancien prévôt de la cathédrale de Fribourg, RTS La 1ère, La Matinale, 13.02.2020
 L’évêque Morerod a invité la victime de l’abbé à l’évêché, Le Matin Dimanche, 16.02.2020
 Dénonciation pénale à l'encontre de Charles Morerod, La Télé, Radar fribourgeois, 17.02.2020
 Le Vatican s'apprête à ouvrir ses archives sur Pie XII, le Pape le plus controversé de l'Histoire, RTS1,
12h45, 28.02.2020

NOMINATIONS
Abréviations :
UP : Unité pastorale

Mgr Morerod a nommé :
 Monsieur l'abbé Jean GLASSON, Fribourg, administrateur de l’UP Notre-Dame de Fribourg, dès le
24.02.2020
 Monsieur l'abbé Alexis MORARD, Fribourg, doyen du décanat de Fribourg, dès le 24.02.2020
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JUBILÉS
Sont cités :
Jubilés de ministère sacerdotal/diaconal (règle coutumière) : 10, 25, 40, 50, 60, 65 (puis tous les 5 ans)
Anniversaires : chiffres ronds (20, 30, 40, 50, 60, … ans)

Nous adressons nos meilleurs vœux à/au :
 Monsieur Nicolas MARGOT qui fête ses 60 ans le 05.03.
 Monsieur l’abbé Edmond NZINGA MAVINGA qui fête ses 60 ans le 05.03.
 Madame Maria Helena DE FREITAS GUEDES qui fête ses 60 ans le 06.03.
 Monsieur l’abbé Michel SCHÖNI qui fête ses 70 ans le 11.03.
 Madame Suzanne STAUFFER qui fête ses 60 ans le 13.03.
 Monsieur l’abbé Pascal DESTHIEUX qui fête ses 50 ans le 18.03.
 Monsieur l’abbé Beat MARCHON qui fête ses 60 ans le 20.03.
 Père Claude MAILLARD PB qui fête ses 50 ans de presbytérat le 21.03.
 Monsieur l’abbé Michel DEMIERRE qui fête ses 50 ans de presbytérat le 22.03.

Service diocésain de la communication, le 1er mars 2020

(Feuilles diocésaines précédentes)
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