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RENDEZ-VOUS À LA MESSE CHRISMALE LE 7 AVRIL À 10H00 EN DIRECT DE L’ÉVÊCHÉ …

… SUR FACEBOOK OU SUR LE SITE INTERNET DU DIOCÈSE

LE MOT L’ÉVÊQUE
Nous ne nous attendions pas à vivre une situation comme celle que nous connaissons actuellement, avec ses
drames et ses héroïsmes. Les drames sont d’abord les formes aiguës de la maladie, et les décès (avec des
enterrements sans la présence des amis), mais aussi le renvoi d’autres soins, les soucis de fermetures
d’entreprises et de perte de travail, des tensions familiales… Des catégories professionnelles prennent des
risques considérables pour le bien commun : évidemment le personnel soignant, mais aussi les caissières, les
chauffeurs de bus, les policiers, les ouvriers de toute sorte, les nombreux services de nettoyage, etc.
Les personnes qui souffrent le plus de cette situation sont les malades ou les personnes âgées, qui ne peuvent
plus recevoir de visite (de leur famille, mais aussi des aumôniers…). Or s’il y a un désir humain et chrétien
fondamental, vis-à-vis des personnes qui souffrent, c’est précisément d’être avec. Le christianisme est une
religion communautaire et nous ne pouvons plus nous rassembler (ce qui est juste, puisque tout
rassemblement favorise la diffusion d’une maladie parfois mortelle, mais douloureux). Nous ne pouvons
même pas fêter Pâques ensemble.
Que cette situation qui ne dépend pas de nous nous permette de prendre et/ou de garder des habitudes, à
commencer par celle de lire la Parole de Dieu. Quand on ne peut assister à la messe directement, on peut
méditer (aussi en famille) les lectures de la messe du jour, par exemple. Et bien sûr lire d’autres lectures,
prier le chapelet, la liturgie des heures etc. Je reçois de belles nouvelles de ce genre, ces jours. Nous pouvons
aussi prendre conscience du fait qu’un nombre considérable de croyants, notamment âgés, participent « à
distance » à nos communautés, de manière habituelle : ne pouvant plus sortir, ils regardent des messes
télévisées, prient chez eux, et sont ainsi des piliers cachés de nos communautés. Maintenant nous le
devenons tous un peu… Demandons-nous, durant cette période de durée imprévisible, comment nous
reprendrons ensuite la vie de nos communautés, gardant l’expérience de la foi enracinée dans une certaine
solitude et profitant des réflexions que nous aurons eu un peu plus de temps pour nous faire.
Même lorsque nous n’avons plus la joie et le réconfort de la prière au même endroit, notamment des liturgies
pascales, nous ne sommes ni seuls ni éloignés : le Saint Esprit est répandu dans nos cœurs, nous unit et nous
inspire. Quand on est proche de Dieu, on est proches les uns des autres. Si l’on croit que la vie est un don de
Dieu, chaque instant a un sens que Dieu connaît : demandons-lui de nous aider à le vivre dans la foi et la
prière, et ce sera un temps béni. Et nous pouvons rester en contact, par exemple téléphoner ou envoyer des
messages à des paroissiens confinés…
La communion de désir est une réalité de grâce, et nous pouvons la vivre le Jeudi-Saint en nous inspirant des
communautés de chrétiens japonais qui ont attendu l’eucharistie pendant deux siècles et demi. Le VendrediSaint nous voyons à quel point Dieu est avec nous (Emmanuel) ; nous avons des croix chez nous : nous
pouvons les vénérer ! Tout en implorant la sortie de notre désert, nous pourrons recevoir la joie de la
résurrection : Christ est vraiment ressuscité, et cela change toute la perspective de notre vie. Je peux donc
vraiment vous dire : Joyeuses Pâques !
+ Charles Morerod OP
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LES ÉVÉNEMENTS DE MARS
327e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses
Elle s’est déroulée du 2 au 4 mars 2020 au « Cénacle » à Genève : entre autres thèmes : corridors
humanitaires, renouvellement de l’Eglise, Garde suisse pontificale, Coronavirus. Communiqué
Clercs jubilaires 2020
Le 10 mars, l’évêque diocésain a accueilli à l’évêché pour un repas une deuxième volée de prêtres qui fêtent
leur jubilé de presbytérat en cette année 2020 :

Les jubilaires accueillis le 10 mars à l’évêché
de g. à d. : Père Claude Maillard (50 ans), Père Jean-Claude Pariat (50 ans), Père Joseph Hug (50 ans), Mgr Charles Morerod,
Abbé Joseph Lukelu (40 ans), Abbé Xavier Lingg (60 ans), Abbé Michel Demierre (50 ans)

Séance plénière du Conseil presbytéral CPy)
Le CPy s’est réuni le jeudi 11 mars 2020 au Centre Saint-Ursule à Fribourg. Y ont été abordés les directives du
diocèse face au coronavirus, les orientations diocésaines pour le cheminement vers le sacrement de
l’Eucharistie, la création d’unités pastorales interculturelles dans le canton de Vaud, etc. Compte rendu
Coronavirus : foire aux questions (FAQ)
Nous rappelons que la foire aux questions est constamment mise en ligne sur notre site. Quelques
nouveautés : il n’y aura pas de distributions de rameaux / les célébrations du Triduum pascal, par les évêques,
sont à suivre sur notre site.
Des bougies à la fenêtre : l’EERS et la CES appellent à poser un signe commun d’espérance
Le 18 mars 2020, les Eglises évangélique réformée et catholique romaine de Suisse ont donné ensemble un
signe de communion et d’espérance en cette période de crise du coronavirus. Tous les jeudis jusqu’au Jeudi
Saint, des bougies seront allumées sur les rebords de fenêtres, à 20h00, dans tout le pays et les gens sont
invités à formuler une prière. Communiqué
Prière contre le coronavirus – et bénédiction
Le pape François a invité une nouvelle fois à prier contre le coronavirus, le vendredi 27 mars 2020.
Communiqué
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LES ÉVÉNEMENTS DE MARS (suite)
Vers un vivre ensemble différent et entretenu
Message de la plateforme interreligieuse du canton de Vaud
Messes en direct de l’évêché
Depuis le 20 mars, chaque soir à 19h00, vous pouvez suivre sur la page d’accueil de notre site la messe
quotidienne par nos évêques, depuis la chapelle de l’évêché. Rejoignez-nous et prions ensemble ! Une
liturgie en allemand a également lieu à 18h00, sur la page d’accueil en allemand de notre site.

L’AGENDA D’AVRIL
07.04 : Messe chrismale, bilingue :
• 10h en direct de l’évêché
• retransmission à 19h, sur le site du diocèse
10.04 : Vendredi Saint, célébrations de la Passion :
• 15h, en direct de Cologny, sur Espace2
• 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
11.04 : Veillée pascale :
• 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
12.04 : Pâques, messes :
• 11h, sur RTS1 en Eurovision
• 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
A consulter également :
• Agenda public de Mgr Charles Morerod
• Agenda public de Mgr Alain de Raemy
• Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou
germanophone / Neuchâtel
• Agenda cath.ch

ANNONCES
Messe chrismale : rejoignez-nous en direct sur Facebook !!!
La messe chrismale a lieu le mardi 7 avril, en direct de l’évêché (en raison du confinement demandé, les
évêques restent chez eux). La messe sera célébrée, bilingue, par les deux évêques, qui y consacreront les
huiles chrismales.
Rejoignez-nous sur Facebook (compte « Evêché LGF »), à 10h00. Vous êtes invités à renouveler vos
promesses en direct (en laissant un commentaire sur Facebook ou de vive voix depuis chez vous). Pour ceux
qui n’ont pas Facebook, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet où figurera le lien où nous
rejoindre : ne vous inquiétez pas si, après avoir cliqué sur le lien, un carré blanc s’affiche sur votre écran.
Cliquez simplement sur « Plus tard » pour le faire disparaître.
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ANNONCES (suite)
Semaine Sainte
Les célébrations auront lieu comme d’habitude à la chapelle de l’évêché, toujours diffusées à 19h00 sur le
site internet du diocèse (homepage directement). Le jour de Pâques, à 11h00, la télévision diffuse également
sur RTS1 l’habituelle messe en Eurovision (en comité restreint). En ce temps de confinement, les évêques
enjoignent les prêtres qui souhaitent également diffuser des célébrations de s’en tenir au huis clos, en évitant
de faire intervenir plusieurs personnes. Nous rappelons la norme indiquée par l’Office fédéral de la santé
publique : « Les services religieux sont interdits. Vous avez cependant le droit d’aller seul dans un lieu de
culte. Si vous entrez en contact avec d’autres personnes, gardez une distance de 2 mètres – et respectez les
règles d’hygiène et de conduite. » Tout ceci dans le cadre de l’interdiction générale de ne pas dépasser le
nombre de 5 personnes.
Montée vers Pâques
La pastorale des jeunes de toute la Suisse romande a mis sur pied un site pour réaliser une montée vers
Pâques depuis la maison : Pâques chez moi.
Quêtes diocésaines du mois d’avril : avis aux paroisses
Les paroisses sont priées de communiquer ces éléments à tout-e paroissien-ne :
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les
retombées. Merci de les aider !
• Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208
• Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206
• Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207
• Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208
Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg
IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête !
Précisions concernant les dossiers des mariages qui ont été reportés en raison de la pandémie
• Les dates de la célébration civile et du mariage doivent être corrigées.
• Pour les extraits de baptêmes, même si nous demandons habituellement qu’ils soient datés de moins
d’un an avant le mariage, il n’est pas nécessaire d’en demander de nouveaux.
• Pour le nihil obstat, l’autorisation de célébrer le mariage mixte, les dispenses, la licentia et
la delegatio, il n’est pas nécessaire de renouveler les demandes.
ATTENTION : Nous recevons par ailleurs beaucoup de dossiers de mariage incomplets et/ou incorrectement
établis, etc. Nous vous informons/rappelons que pour vous aider à constituer vos dossiers, vous pouvez vous
référer à notre vademecum ! Merci de nous/vous éviter des démarches supplémentaires, des allers-retours
de dossiers, des retards, etc. !
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.
Prix catholique des médias 2020
Mise au concours du Prix catholique des médias 2020 organisé par la Commission pour la communication et
les relations publiques de la Conférence des évêques suisses. Il est doté de 5’000 francs. Délai pour l’envoi
des propositions : 13 juillet 2020. Plus d’info
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ANNONCES (suite)
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
ANNULÉ : Pèlerinage de printemps : du 24 au 30 mai 2020. Il est reporté au 20-26 septembre (voir les
conditions) : Inscriptions et info
Pèlerinage d’été : du 12 au 18 juillet 2020. Inscriptions et info
10e Pèlerinage à la grotte de Lourdes de Grandvillard : appel au parrainage
Chaque année, le 15 août, les cent membres du Groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame
de Lourdes de la Gruyère et environs organisent le Pèlerinage à la Grotte de Lourdes à Grandvillard. Ils
doivent louer une cantine, la monter, recevoir 900 personnes, organiser la journée et tout replier. Votre
contribution à leur projet de financement serait précieux.
Festival « Festi’joie »
La compagnie de théâtre burlesque « A Fleur de Ciel » organise le second festival international religieux
burlesque « Festi’joie », qui réunit les compagnies suisse, belge et française. Ce festival aura lieu les 4 et 5
juillet 2020 à la Halle des fêtes de Payerne. Plus d’info et inscriptions
Retraite diocésaine 2020
Elle se déroulera du lundi 19 octobre (16h30) au vendredi 23 octobre 2020 (14h00), à Valpré (France).
Prédicateur : Mgr AUBERTIN. Un programme suivra.

MÉDIAS
• L'évêque Charles Morerod se veut rassurant après les deux affaires qui ont éclaboussé l'évêché, RTS1,
19h30, 02.03
• Mgr Charles Morerod "Il y a une sérieuse secousse dans la confiance, mais on ne peut pas tout baser sur
la méfiance", RTS1, 19h30, 02.03
• Selon le Ministère public fribourgeois, Mgr Morerod n'a pas entravé la justice, RTS La 1ère, Le 12h30, 06.03
• « Mettons fin aux mensonges », La Liberté, 07.03
• Eglise et Homosexualité, RTS1, Mise au point, 08.03
• Nach den Missbrauchsvorwürfen steht die Kirche mit dem Rücken zur Wand (articles 1, 2 et 3),
Freiburger Nachrichten, 09.03
• Le diocèse supprime toutes les messes publiques, La Liberté, 14.03
• Sämtliche Gottesdienste abgesagt, FN, 14.03
• « Forcés à être inventifs », La Liberté, 16.03
• Des églises vidées et un service social plein à craquer, La Télé, Radar vaudois, 19.03 (dès 08:58)
• La messe en mode TV ou web, La Liberté, 21.03
• Die Kirche kommt zu den Menschen, FN, 21.03
• Les cérémonies religieuses doivent désormais être célébrées à distance, RTS1, 12h45, 22.03
• Les offices religieux sont aussi touchés par la pandémie : interview de Vincent Marville, RTS La 1ère,
Forum, 22.03
• Les funérailles sont célébrées de plus en plus dans la plus stricte intimité : entre 5 et 15 personnes,
RTS1, 19h30, 23.03
• En Suisse romande, les catholiques célèbrent des messes en ligne, RTS1, 12h45, 27.03
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MÉDIAS (suite)
• La sécurité prime le deuil, La Liberté, 30.03
• Un carême particulier, La Liberté, 30.03
• Hotline : à l’écoute du monde confiné, La Télé, Radar fribourgeois, 31.03 (dès 01:54, décanat de Fribourg)

NOMINATIONS
Abréviation :
UP : Unité pastorale

Mgr Morerod a nommé :
• Monsieur l’abbé Floribert-Aimé MUNYAWA SELENGE, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Prilly-Prélaz, à
100 %, dès le 01.09.2019

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 l’abbé Symphorien MOSSÉ qui fête ses 40 ans le 10.04.
• Monsieur l’abbé Joseph LUKELU qui fête ses 40 ans de presbytérat le 20.04.
• Monsieur l’abbé Claude ALMERAS qui fête ses 90 ans le 21.04.
• Madame Alice NIELSEN qui fête ses 40 ans le 23.04.
• Madame Clemencia BIBERSTEIN qui fête ses 50 ans le 26.04.
• Madame Florence CHERUBINI qui fête ses 60 ans le 29.04.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du
• Père René JANUEL PB, le 29.02. Il était dans sa 88e année et la 57e de son sacerdoce. Faire-part
• Monsieur l’abbé Edmond GSCHWEND, le 03.03. Il était dans sa 89e année et la 64e de son sacerdoce. Fairepart
• Monsieur l’abbé Jean-Paul de SURY d'ASPREMONT, le 05.03. Il était dans sa 76e année et la 51e de son
sacerdoce. Faire-part
• Monsieur l’abbé Marc-Louis PASSERA, le 16.03. Il était dans sa 62e année et la 32e de son sacerdoce. Fairepart
• Père Hansjörg GYR PB, le 17.03. Il était dans sa 91e année et la 65e de son sacerdoce. Faire-part
• Monsieur l’abbé Gilbert PERRITAZ, le 31 mars. Il était dans sa 90e année et la 62e de son sacerdoce. Fairepart

Service diocésain de la communication, le 1er avril 2020
(Feuilles diocésaines précédentes)
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