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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Je reste marqué par la première lecture de la messe du 29 octobre : « Priez donc afin que je trouve dans 
l’Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois » (Éphésiens 6,20). Dans la période sombre où nous 
nous trouvons, l’attente vis-à-vis de l’Église est très perceptible : on attend de nous des raisons d’espérer et 
une aide matérielle qui est liée à cette espérance. Demandons au Seigneur de nous inspirer, et de nous 
apprendre comment nous écouter les uns les autres. 
L’expérience du confinement de ce printemps peut nous aider, y compris afin de ne pas répéter à l’identique 
ce que l’on peut améliorer, d’autant que pour l’instant la marge de manœuvre est plus grande. Lorsque le 
Conseil d’État genevois avait décidé, avant les mesures fédérales, de limiter les rassemblements à 50 personnes, 
l’option prise (le 11 mars) avait été de supprimer les messes dans le canton de Genève. Il y avait à cela des 
raisons pratiques qui doivent encore être prises en considération : comment limiter à 50 personnes les 
participants aux messes de la Basilique Notre-Dame, de la Mission lusophone et de la Mission anglophone, par 
exemple ? Il reste que ces trois lieux peuvent rassembler environ 4'000 personnes par dimanche, et que les 
fermer en laissant ouvertes les églises à moindre affluence signifie remplir ces plus petites églises, selon le 
principe des vases communicants. Ce problème n’existe pas partout, et il est difficile de trouver une règle 
générale. Il reste que la fermeture prolongée de certaines églises et l’interdiction des messes publiques a 
généré une forte tristesse, et a entraîné des plaintes en chaîne, malgré l’invitation à la communion de désir, à 
la prière à domicile etc. Il nous faut maintenant profiter aussi des insatisfactions pour progresser dans le 
domaine de la liturgie et de l’aide « sociale ». 
Quant aux liturgies, des pistes se présentent, à vérifier selon les possibilités locales. Je pense par exemple à des 
célébrations supplémentaires (quand les Unités Pastorales disposent d’assez de prêtres, aussi compte tenu de 
leur âge), à la transmission simultanée dans des salles où on va distribuer la communion (solution aussi 
envisagée pour les confirmations). Il faut aussi profiter des messes de semaine : on peut inviter les personnes 
qui en ont la possibilité à y aller et à prier à domicile le dimanche, pour laisser la place dans les messes 
dominicales aux personnes dont les horaires de travail ne permettent pas de participer à une messe en semaine. 
Il est aussi possible d’organiser des liturgies de distribution de la communion (avec une brève liturgie de la 
Parole) le dimanche, hors des messes, mais en limitant toujours le nombre à 50 personnes et en aérant l’église 
entre chaque célébration. Rien de ceci ne peut être généralisé, mais il est bon d’envisager ces possibilités dans 
un esprit de service. 
A certains endroits l’Église a contribué très grandement à la distribution de nourriture (on m’excusera de ne 
pas citer les endroits que je connais, car cela entraînera une certaine amertume aux endroits qui ne sont pas 
mentionnés…). Merci de tout cela. Par endroit l’impression a prévalu que « la commune a fait beaucoup et on 
n’a rien entendu de la paroisse » (citation de courriers assez abondants, concernant aussi les liens comparés 
des enseignants et des catéchistes avec les élèves). On a vu beaucoup de croyants participer en raison de leur 
foi à des initiatives prises hors du cadre de l’Église : c’est évidemment excellent, parfois plus efficace en raison 
des possibilités pratiques locales, et il est bon de ne pas nous limiter à nos propres murs. Retenons ces leçons 
et continuons ! 
Quelle spécificité nous donne la foi dans une période nouvelle pour la plupart des Suisses contemporains ? Je 
songe à la combinaison de la pandémie avec d’autres inquiétudes (réchauffement climatique etc.). Tout d’abord 
notre espérance est en Dieu ! Ceci dit nous sommes aussi susceptibles de tomber malades et de transmettre 
des maladies, et nous le prenons d’autant plus en compte que le christianisme n’est pas un pur spiritualisme : 
Dieu a créé le monde matériel, nous a faits avec un corps, le Fils de Dieu a pris chair… La vraie et bonne soif du 
Pain de Vie ne nous permet pas de négliger que les « accidents » du gluten et de l’alcool continuent à avoir des 
effets après la transsubstantiation, et que les chorales d’église ont été des lieux particulièrement « favorables » 
à la contamination (jusqu’à la mort…). On m’a accusé directement de manquer de foi, et je peux bien faire un 
examen de conscience, mais quand on doit prendre des décisions on doit aussi éviter d’avoir des morts sur la 
conscience. 

http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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J’ai été beaucoup plus long que je ne le souhaiterais et je n’ai pas assez dit. Nous voyons le cadre général, et 
d’ailleurs la foire aux questions est sans cesse mise à jour sur le site de l’évêché, avec l’aide de la Cellule 
diocésaine Covid-19 que je remercie et qui dépend aussi de toutes nos questions. Au bout du compte, à nous 
de voir ce qui est possible là où nous sommes, selon un sain principe de subsidiarité dont vous aurez encore 
l’occasion de m’entendre parler. 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE 
 
Fratelli tutti ou l’encyclique d’un appel universel au dialogue par respect pour la dignité de tout être humain 
Citant de manière surprenante une chanson de l’auteur-compositeur brésilien Vinicius de Morales, avec renvoi 
en note à son disque de 1962 (au no 215), ainsi que le cinéaste Wim Wenders (no 203), le théologien Karl 
Rahner (no 88), beaucoup saint Thomas d’Aquin, des philosophes reconnus tels un Gabriel Marcel (no 87) ou 
Paul Ricoeur (no 102) ou même le controversé Georg Simmel (no 150), le futur pape Karol Wojtyla (no 88) 
encore jeune évêque dans son ouvrage « Amour et Responsabilité », mais aussi un maître de spiritualité tel 
René Voillaume (no 193), le Pape aime surtout se référer aux Saintes Écritures, à ses prédécesseurs, aux 
conférences épiscopales du monde entier, à ses propres écrits ou interviews, et en particulier à son ami le grand 
imam de l’université d’Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avec il a signé le « document sur la fraternité humaine pour 
la paix mondiale et la coexistence commune » à Abou Dabi en février 2019. Le Pape conclut d’ailleurs ses 
réflexions en reprenant leur appel commun. Suite du commentaire / Vers la Lettre encyclique 
 
La Conférence des évêques suisses partage les soucis des auteurs de l’initiative sur les entreprises 
responsables 
La Conférence des évêques suisses (CES) et l’Église évangélique réformée de Suisse ont préparé une position 
commune sur l’initiative sur les entreprises responsables. Intitulée « l’économie a besoin des droits humains », 
cette prise de position livre quelques réflexions théologiques et éthiques fondamentales visant à fournir des 
points de repères pour la votation du 29 novembre 2020. Vers le communiqué du 08.10 
 
Assemblées de la CEC et de la CMP : Comptes 2019 approuvés 
Samedi 10 octobre 2020, la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et la Caisse de rémunération des 
ministères paroissiaux (CMP) ont approuvé leurs comptes 2019 respectifs. En outre, une commission spéciale 
a été créée pour simplifier l’administration et la structure de l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique.  
Vers le communiqué du 10.10 
 
Covid-19 : Port du masque obligatoire et solidarité  
Vers notre communication interne 
 
Justice et Paix recommande de voter OUI à l’initiative pour des multinationales responsables 
La commission nationale suisse Justice et Paix a étudié en profondeur l’initiative pour des multinationales 
responsables et recommande, en s’appuyant sur la perspective de l’éthique sociale, de voter OUI lors des 
votations du 29 novembre 2020. Vers le communiqué du 23.10 
 
Covid-19 : Restriction des rassemblements et élargissement des façons de prier 
Vers notre communication interne 
 
Visite du Cardinal de Kigali, Mgr Antoine Kambanda en Suisse 
Mgr Antoine Kambanda, Archevêque de Kigali, Rwanda, dont le nom vient d’être publié sur la liste des cardinaux 
qui seront créés par le Pape François lors du Consistoire du 28 novembre prochain, était en visite en Suisse, du 
26 au 29 octobre 2020. Communication de la CES 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
http://www.eveques.ch/documents/communiques/fratelli-tutti-encyclique-du-pape-francois
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.eveques.ch/documents/communiques/initiative-sur-les-entreprises-responsables
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http://www.juspax.ch/fr/nos-documents/communiques-de-presse/initiative-pour-des-multinationales-responsables
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L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 
01 : Messe de la Toussaint (en mémoire des victimes du COVID-19), 10h15, concélébrée par Mgr Morerod et 
Mgr de Raemy, en direct sur notre homepage et notre chaîne YouTube. 
 
05 : Remise du doctorat honoris causa à l’abbé Mussie Zerai (anc. aumônier des Erythréens en Suisse), 
Université de Lucerne. Info 
 
08 : Prière de Taizé en ligne, 18h. Info 
 
09-10 : Célébration des 100 ans des relations diplomatiques Suisse - St-Siège avec présence du cardinal Pietro 
Parolin à l’Université de Fribourg. Info 
 
07-15 : Semaine des Religions : À travers toute la Suisse, environ 100 manifestations invitent à la réunion et au 
dialogue entre les religions et les cultures présentes dans notre pays. Cette semaine est orchestrée par 
l’organisation interreligieuse IRAS COTIS. Info 
 
15 : 4ème Journée Mondiale des Pauvres. Message du Pape François : « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 
 
21-22 : 14e Journée nationale de prière en faveur des chrétiens opprimés et persécutés. En Suisse romande : 
célébration en l’église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Lausanne présidée par le Père José-Gabriel Ansaldi. 
Info 
 
22 : Quête en faveur du Séminaire diocésain. Info 
 
29 : Quête en faveur de l'Université de Fribourg. Info (appel des évêques, annonce de la collecte, etc.) 
 
 
A consulter également : 

 Agenda public de Mgr Charles Morerod / Agenda public de Mgr Alain de Raemy  

 Agenda de l’Église catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou 
germanophone / Neuchâtel 

 Agenda cath.ch 
 
 

ANNONCE  
 
A la recherche de livres « Prière du temps présent » 
La Communauté du Verbe de Vie, à Pensier, recherche 15 à 25 livres « Prière du temps présent » ou psautiers 
liturgiques en langue française. Si vous pouvez lui en mettre à disposition, veuillez contacter Sr Karenn-Marie, 
Le Verbe de Vie, chemin de Gottrau 1, 1783 Pensier, 077 510 58 03, 026 684 26 58 (maison Pensier). 
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NOMINATIONS 
 
Abréviations : 
EP : Équipe pastorale  
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 

 Frère Cyrille-Marie BÉZIER CSJ, Genève, vicaire au sein de la paroisse Saint-François-de-Sales de Genève, à 
30 %, dès le 01.10.2020 

 Monsieur le chanoine Philippe BLANC, Monaco, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Notre-
Dame de Fribourg, à 100 %, dès le 15.09.2020 

 Monsieur Philippe Di Cu DO, Aubonne, diacre membre bénévole de l’EP de l’UP La Venoge - L’Aubonne, dès 
le 01.09.2020 

 Madame Marija MINARSKI, Ecublens, aumônier, au sein du département de formation et 
d’accompagnement des 15-25 ans de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie 
œcuménique au Gymnase de Beaulieu à Lausanne, à 25 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Alice NIELSEN, Dully, agente pastorale laïque chargée de projets au sein du vicariat épiscopal pour 
le canton de Vaud, à 40 %, du 01.10.2020 au 31.08.2021 

 
 

MÉDIAS 
 

 Au nom de la vérité, La Télé, Radar fribourgeois, 06.10 

 Après des affaires d'abus sexuels, la cathédrale de Fribourg a un nouveau curé, RTS La 1ère, La Matinale, 
07.10 

 Le défi du nouveau curé de Fribourg, RTS1, Le 19h30, 11.10 

 Carlo Acutis, le geek du Christ, Migros Magazine, 12.10 

 Katholische Kirche will Austritte verhindern, Freiburger Nachrichten, 13.10 

 Philippe Blanc, le nouvel abbé de la cathédrale de Fribourg, RTS La 1ère, La Matinale, 14.10 

 Suivez la guide : le prieuré de Saint-Jean à Genève, RTS1, Couleurs locales, 16.10 

 Mariages, baptêmes, anniversaires: de nombreuses fêtes privées annulées partout en Suisse, RTS1, Le 
19h30, 23.10 

 Camille Chenaux, une genevoise membre du club d'athlétisme du Vatican, RTS1, Le 12h45, 25.10 

 L'Etat du Valais limite l'accès aux messes à 10 personnes. Les fidèles sont mécontents. Une pétition est en 
cours, RTS1, Le 19h30, 25.10 

 Exposition "Calvin en Amérique" au Musée international de la Réforme à Genève, RTS1, Le 19h30, 29.10 

 La Toussaint s’adapte dans l’urgence, La Liberté, 30.10 
 
 

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 : 

 Madame Isabelle AZER HÄLLER qui fête ses 60 ans le 01.11. 

 Père Claude DOCTOREANU OFMConv qui fête ses 40 ans le 01.11. 

 Monsieur Kéli KPEGO qui fête ses 50 ans le 12.11. 

 Père Jean-Bernard LIVIO SJ qui fête ses 80 ans le 13.11. 
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JUBILÉS (suite) 

 
Nous adressons nos meilleurs vœux à/au : 

 Madame Fabienne BASEIA qui fête ses 50 ans le 20.11. 

 Madame Carole RICHOZ-MORANDI qui fête ses 50 ans le 24.11. 

 Madame Noemi HONEGGER-WILLAUER qui fête ses 30 ans le 27.11. 

 Monsieur l'abbé Thomas Baochen CUI qui fête ses 25 ans de presbytérat le 30.11 
 
 

DÉCÈS 

 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 

 Père Franz AREGGER OSFS, le 01.10. Il était dans sa 81e année et la 56e de son sacerdoce. Faire-part 

 Père Jean de la Croix (Marius) ROSSIER OCart, chartreuse Notre-Dame de Montrieux (Méounes-lès-Montrieux, 
France), le 27.10. Il était dans sa 87e année et la 61e de son sacerdoce. Il fut vicaire à Neuchâtel, puis à Bulle 
en 1960. Il rejoint la chartreuse de La Valsainte en 1964. 

 
 

Service diocésain de la communication, le 30 octobre 2020 
 
 
(Feuilles diocésaines précédentes) 
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