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LE MOT L’ÉVÊQUE
A très juste titre, et fort heureusement, beaucoup demandent de recevoir l’eucharistie, et disent que parler
de communion de désir ne suffit pas. C’est une heureuse question : si ce désir ne s’exprimait pas, il n’y aurait
pas vraiment désir, donc pas non plus communion de désir. J’espère bien sûr que nous pourrons aussi vite
que possible reprendre de vraies liturgies, en respectant des mesures de sécurité qui risquent de durer très
longtemps. Mais ces décisions ne relèvent pas d’abord de nous. Notre devoir citoyen illustre la relation entre
nature et grâce, ou entre foi et raison. Avoir la foi ne dispense pas d’observer les règles sanitaires ; comme
disait Jacques Maritain, il faut « distinguer pour unir ».
Pendant ce temps notre vie chrétienne ne cesse pas et peut montrer sa réalité sur bien des plans, outre la
prière personnelle et familiale. Bien que la Suisse soit moins touchée que certains de ses voisins (notamment
l’Italie et la France), l’absence de revenus nécessaires plonge des gens dans la misère, voire la faim, et cela
risque fort d’augmenter rapidement. Les systèmes d’aide sociale ne peuvent pas prévoir tous les cas, et
même l’État compte sur nous pour trouver et aider ces marges. A nous d’être proches de ces personnes. Et
ce n’est bien sûr pas seulement des personnes qui ont faim que nous devons être proches, mais aussi des
personnes seules ou pas assez seules (confinées en famille). On me demande si les prêtres travaillent encore,
maintenant qu’il n’y a plus de messes. Certes le prêtre ne fait pas que célébrer des messes et il n’y a pas que
des prêtres qui travaillent dans l’Église, mais il reste que nous pouvons profiter de l’occasion pour développer
de nouveaux moyens de contact, comme je sais que beaucoup le font : par exemple appeler des fidèles et
les inviter à prendre l’initiative de nous contacter. Là où on a eu la bonne idée de les maintenir, les feuilles
dominicales sont très appréciées. Vous pouvez aussi partager des intentions de prière, comme nous le faisons
maintenant sur le site du diocèse.
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL
Le pape crée un fonds d’urgence face à l’épidémie du Covid-19
En réponse à l’épidémie du Covid-19, le pape François a lancé le 6 avril 2020 un fonds d’urgence au sein des
Œuvres pontificales missionnaires, dont Missio Suisse est une branche. Ce fonds permettra d’aider les
personnes et les communautés particulièrement touchées par la propagation du coronavirus dans des pays
du Sud, par le biais des structures et des institutions de l’Église. Le pape a mis à disposition une contribution
initiale de 750'000 dollars US. Plus d’info et références pour aider
Appel des trois Églises nationales pour Pâques : Il faut un acte d’humanité
La situation des requérants d’asile sur les îles grecques est catastrophique et s’aggrave encore compte tenu
de la pandémie de coronavirus. Les trois Églises nationales lancent un appel au Conseil fédéral pour
demander que les groupes de réfugiés non accompagnés qui ont de la parenté en Suisse puissent être
rapidement évacués dans ce pays. Face à l’extension de la pandémie, il n’y a pas de temps à perdre. Il faut
agir vite, surtout en cette période pascale. Lire la suite du communiqué du 9 avril
Retour sur la messe chrismale
Le direct sur notre chaîne YouTube n’a pas fonctionné et la retransmission sur notre page Facebook n’a pas
été idéale. Avec nos excuses pour ces problèmes techniques !
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LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL (suite)
Huiles Saintes
Les huiles consacrées par notre évêque lors de la messe chrismale pourront être récupérées dès que
l’ouverture sera possible (en parallèle avec des établissements comme les commerces encore fermés), peutêtre le 11 mai.
Messe de Pâques en direct
Nous avons fait appel à une entreprise pour la diffusion en direct de cette célébration sur notre chaîne
YouTube.
Pause-café avec l’évêque
Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le souhaitent, nos évêques sont à
disposition pour répondre à leurs questions en direct sur Facebook. Les rendez-vous seront indiqués sur notre
page d’accueil. En principe, tous les mercredis de 13h15 à 13h30, avec alternance des évêques.
Covid-19 : informations à nos communautés religieuses, instituts de vie consacrée, sociétés de vie
apostolique, séminaires
A la demande de l’Organe de conduite sanitaire de l’Etat de Fribourg, nous leur avons transmis son
communiqué : « COVID-19 – Comment se protéger lorsque l’on vit dans une communauté ». Ces
informations valent évidemment partout ailleurs.
Pandémie et célébrations : informations de nos évêques
Dans un message filmé et diffusé le 24 avril, les évêques ont donné des informations et précisions sur la
situation actuelle en lien avec la pandémie (célébrations, ministère de remplacement, …).
N’oubliez pas de consulter notre foire aux questions, mise continuellement à jour.
Intentions de prière
Vous avez la possibilité de déposer vos intentions de prière. Les évêques les reprendront dans leur messe
quotidienne, transmise sur notre site à 19h00.
Messes retransmises sur RTS 2 et Espace 2
 Homélie de Mgr Morerod prononcée lors de la messe du 19 avril célébrée en l’église St-Maurice d’Ursy
 Homélie de Mgr de Raemy prononcée lors de la messe du 26 avril célébrée en la Basilique Notre-Dame
de Lausanne
COVID-19 : Plan-cadre de protection de la Conférence des évêques suisses pour la célébration des messes
publiques
La Conférence des évêques suisses (CES), assise rassemblant les évêques et abbés territoriaux de l’Eglise
catholique-romaine en Suisse, promulgue, dans le respect des prescriptions de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et en vue d’une réduction au minimum des risques de propagation du coronavirus (COVID19), un plan-cadre de protection destiné aux diocèses et abbayes territoriales. Il énumère des objectifs-type,
offrant une orientation auxdits diocèses et abbayes territoriales quant à leurs propres concepts de
protection, qui demandent à être adaptés par ceux-ci, en collaboration avec les autorités cantonales
correspondantes, aux situations concrètes saisies. Vers le texte publié le 27 avril
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L’AGENDA DE MAI
Rester en lien
Tous les mercredis (en principe) de 13h15 à 13h30 : Pause-café avec l’un des évêques en live sur notre page
Facebook
Messes quotidiennes
Tous les jours à 19h (en principe) : messe célébrée par nos évêques depuis la chapelle de l’évêché et diffusée
sur notre homepage.
Neuvaine du 23-31 mai
Réservez ces dates, les précisions viendront …
A consulter également :
 Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou
germanophone / Neuchâtel
 Agenda cath.ch

DOCUMENT
Orientations diocésaines pour le cheminement vers le sacrement de l’Eucharistie
En 2018, suite à l’adoption définitive des Orientations diocésaines en vue du cheminement vers le sacrement
de la Confirmation, Mgr Charles Morerod et le Conseil épiscopal ont mandaté la Commission Diocésaine de
la Catéchèse et du Catéchuménat (CDCC) pour élaborer des Orientations diocésaines en vue du cheminement
vers le sacrement de l’Eucharistie.
Les objectifs relevés sont les suivants :
 Proposer une pastorale du sacrement de l’Eucharistie adaptée à l’Eglise et au monde d’aujourd’hui ;
 Favoriser un itinéraire de type catéchuménal ;
 Avoir une visée commune sur le sacrement de l’Eucharistie dans le diocèse ;
 Renforcer le lien entre les trois sacrements de l’initiation chrétienne ;
 Mettre en œuvre une application harmonieuse et cohérente dans chaque canton.
Ces orientations - lues et approuvées par le Conseil presbytéral à Fribourg, le 11 mars 2020 - sont proposées
ad experimentum, pendant 5 ans avant d’être adoptées définitivement. Vers le texte

ANNONCES
Ordinations à venir
Nous pouvons nous réjouir de trois ordinations sacerdotales imminentes dans notre diocèse. Les précisions
liées à la modalité de ces célébrations, vu les incertitudes relatives à la pandémie de Covid-19, parviendront
en temps voulu.
 7 juin : Vincent Lathion
 13 juin : Josef Guentensperger
 28 juin : Giuseppe Foletti

Rue de Lausanne 86, CP 512, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48
info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦
3

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
o

Feuille diocésaine n 92
Mai 2020

ANNONCES (suite)
Quêtes
Plusieurs œuvres d’Église dépendent, pour leur financement, des quêtes ordonnées au niveau diocésain ou
national. Pendant la pandémie de Covid-19, la célébration des messes à huis clos a pour conséquence la
suppression de ces quêtes… mais pas des besoins financiers des structures concernées qui, au contraire, ont
souvent plus de charges à assumer en ces temps de pandémie.
Nous en appelons donc à la générosité des fidèles et des paroisses :
- Nous demandons à chacune et à chacun de contribuer aux œuvres mentionnées ci-dessous, à la mesure
de ses moyens.
- Certaines paroisses disposent de moyens importants. Nous leur demandons donc, dans la mesure de leurs
possibilités, de verser l’équivalent du montant des quêtes qui n’ont pas pu avoir lieu.
 Accédez à la liste des quêtes
 Bulletin de versement pour les quêtes / bulletin de versement pour un don
Message aux paroisses de la Conférence des évêques suisses pour le dimanche des médias
Chères paroisses,
Il y a quelques jours, vous avez reçu notre lettre contenant des informations sur la collecte des médias,
assortie d’un bulletin de versement. Nous vous transmettons désormais les documents électroniques
relatifs au Dimanche des médias prévu les 23 et 24 mai 2020.
Afin de soutenir la collecte, nous avons demandé à tous les journaux paroissiaux de publier gracieusement
une annonce. Nous avons pu trouver de bonnes solutions dans toutes les régions linguistiques et nous
espérons ainsi récolter un certain montant dans le cadre de la collecte.
Nous vous saurions gré de bien vouloir imprimer les documents et de les rendre visibles dans un endroit
approprié. Par ailleurs, si vous chargez les documents sur votre site web, vous nous aiderez à accroître la
visibilité de la collecte.
En vous remerciant de votre soutien, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Encarnación Berger-Lobato, Responsable Secteur marketing et communication
 Affiche
Aux UP : nombre de places disponibles dans vos églises
Il est conseillé aux UP (et paroisses non constituées en UP) de recenser, dans chacune de ses
églises/chapelles, le nombre de places disponibles en fonction des mesures sanitaires (2m de distance entre
deux personnes), afin notamment de connaître les capacités disponibles de ces établissements ou pour une
éventuelle reprise des messes ou pour les actuelles funérailles.
Envoi de courrier postal à l’évêché : merci de privilégier les envois scannés !
En raison du fait que nous scannons le courrier reçu à l’évêché, nous vous prions de nous envoyer, dans la
mesure du possible, votre courrier de manière électronique (documents scannés). Si cela n’est pas possible
et que vous devez procéder à un envoi papier, veuillez éviter les feuilles agrafées, en privilégiant les
trombones aux agrafes. Un tout grand merci pour votre travail !
Actions concrètes pour sauver le climat et la création
En réponse à l’appel du pape François qui lance une opération mondiale de réflexion, échange d’idées et
actions concrètes pour sauver le climat et la création, le Bureau de la Plateforme Dignité & Développement
a élaboré une série de sept réflexions sur le temps contemporain à l’éclairage de cette encyclique. Elles seront
publiées en libre accès sur le site www.dignitedeveloppement.ch et sur you2be à partir du 7 mai 2020.
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ANNONCES (suite)
Arnaque aux dons en provenance du Soudan
Le secrétariat de l’Union des Supérieurs Majeurs Religieux de Suisse a reçu de la part d'un de ses membres,
l'avertissement à traiter avec grande prudence les demandes d'aide financière venant du Soudan. Il fait
mention de cette arnaque : "L'escroquerie est toujours la même : ils font référence à un garant. Dans notre
cas, c'est le nom père Pieter van Heeswijk qui est usurpé. Ce religieux était apparemment un Missionnaire et
est (malheureusement) toujours inscrit comme prêtre retraité dans le diocèse de Durban, Afrique du Sud. Or
je suis en possession de son curriculum vitae : il est décédé en septembre 2019. Mais son adresse postale
ainsi que son compte bancaire sont toujours utilisés à des fins frauduleuses." Soyez vigilants !
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
Annulation des ministères de remplacement
En raison de la pandémie qui sévit et de ses conséquences, Mgr Morerod et le conseil épiscopal demandent
à ce que l’on ne fasse pas appel à des prêtres venus d’ailleurs pour des remplacements cette année.
Nous demandons aux paroisses qui ont déjà reçu la permission de l’autorité diocésaine d’informer le prêtre
qu’il ne pourra pas effectuer le remplacement cette année.
Report des pèlerinages interdiocésains de Suisse romande à Lourdes
Le pèlerinage de printemps (initialement prévu du 24 au 30 mai 2020) est reporté au 20-26 septembre (voir
les conditions) : Inscriptions et info
Le pèlerinage d’été (du 12 au 18 juillet 2020) a également dû être annulé. Les pèlerins intéressés peuvent
participer au pèlerinage prévu en septembre (voir ci-dessus).
Report du Festival « Festi’joie »
Ce festival organisé par la compagnie de théâtre burlesque « A Fleur de Ciel » qui devait se dérouler les 4 et
5 juillet 2020 à la Halle des fêtes de Payerne a été reporté en raison de la pandémie qui sévit. Il est reporté
en été 2021 : les nouvelles dates vous seront communiquées.
Report du 10ème Pèlerinage à la Grotte de Lourdes de Grandvillard
En raison de la pandémie, ce rassemblement prévu le 15 août et que devait présider Mgr Morerod est annulé.
Sa 10ème édition est reportée au 15 août 2021.
Retraite diocésaine 2020
Dans la mesure du possible, se déroulera du lundi 19 octobre (16h30) au vendredi 23 octobre 2020 (14h00),
à Valpré (France).
Prédicateur : Mgr AUBERTIN. Un programme suivra.
Prix Farel 2020 : Inscrivez votre film !
Ce festival international de films, spiritualié - éthique - religion aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2020 à
Neuchâtel. Envoyez vos réalisations (documentaires, reportages ou fictions) traitant des questionnements
existentiels et spirituels, des problématiques religieuses ainsi que des défis éthiques contemporains.
Plus d’info et inscription
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MÉDIAS
















Gilbert Perritaz, la plume généreuse et le regard fraternel, La Gruyère, 02.04
Une vie dédiée à Dieu, La Télé, Radar fribourgeois, 03.04
Des signes d’espérance pour Pâques, La Liberté, 04.04
Comment vivre au mieux le confinement ? Les conseils d'une sœur dominicaine, RTS1, 19h30, 08.04
« Ostern findet statt », Freiburger Nachrichten, 09.04
Des messes 2.0 à l’heure du COVID-19, La Télé, Radar fribourgeois, 09.04
Père et papa : le destin d’exception d’un prêtre catholique marié, Le Temps, 10.04
« Mêmes confinés, nous ne sommes pas seuls » / « Nous pouvons spirituellement être les uns avec les
autres », La Gruyère, 11.04
Pâques à l’heure du coronavirus : interview de Jean-Claude Dunand et Bernard Litzler, RTS La 1ère,
Forum, 12.04
Coronavirus : les églises étant fermées, les offices religieux ont été célébrés grâce aux technologies,
RTS1, 19h30, 12.04
Aux HUG, les aumôniers continuent de soutenir des patients, RTS1, 19h30, 13.04
Touchées, les sœurs du Carmel sont confinées au monastère, La Gruyère, 16.04
Le pouvoir discret des femmes dans lʹEglise catholique, RTS La 1ère, Hautes fréquences, 19.04
L’évêque en direct pour le café, La Liberté, 24.04
Kommunion mit Mundschutz?, Freiburger Nachrichten, 25.04

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 Paul ALGENTO qui fête ses 80 ans le 07.05.
 Madame Marion TSCHANN qui fête ses 30 ans le 07.05.
 Monsieur l’abbé Jean-Marie OBERSON qui fête ses 60 ans le 09.05.
 Monsieur Matteo CALLONI qui fête ses 40 ans le 20.05.
 Monsieur l’abbé Pascal BURRI qui fête ses 25 ans de presbytérat le 21.05.
 Madame Sandra PYTHOUD TALAMONA qui fête ses 50 ans le 24.05.
 Monsieur l’abbé Marek Julian SOBANSKI qui fête ses 40 ans de presbytérat le 25.05.
 Monsieur l’abbé Christophe KONOPKA qui fête ses 25 ans de presbytérat le 27.05.
 Monsieur l’abbé Carlos AYXELÀ qui fête ses 40 ans le 31.05.
 Monseigneur Pierre FARINE qui fête ses 80 ans le 31.05.

DÉCÈS
Figureront dorénavant dans notre feuille diocésaine le décès de toute figure catholique de notre diocèse
(parmi laïques/laïcs, religieux /religieuses et clercs) pour autant que nous en soyons avertis.
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du
 Madame Josiane AEBISCHER-ANNICHINI, le 09.04. Elle était dans sa 86e année. Faire-part de la famille /
article de cath.ch
(Feuilles diocésaines précédentes)

Service diocésain de la communication, le 1er mai 2020
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