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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Le 7 mars 321, il y a donc 1700 ans, l’empereur Constantin instaurait comme jour de repos le 
dimanche, en tant que jour du Soleil invaincu (Sol invictus, origine que l’on retrouve dans Sonntag 
ou Sunday, alors que « dimanche » - Dies Domini se réfère plus explicitement au Seigneur, au 
Christ ressuscité). C’est donc un anniversaire que nous sommes invités à fêter, durant ce Carême 
qui nous approche de Pâques. Certes le Sol invictus était une divinité païenne, et Constantin s’est 
approché pas à pas du christianisme. Il reste que le dimanche a marqué l’histoire en raison de 
l’empreinte judéo-chrétienne. 
Le shabbat juif est un jour de repos hebdomadaire à plusieurs dimensions. Notre société en 
retient un aspect social, nécessaire et présent dans la religion juive : « Pendant six jours tu feras 
tes travaux, et le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que 
reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger » (Exode 23,12). Ce repos entre dans 
le cadre général du renoncement à un profit, lié à l’attention aux pauvres : « Pendant six ans tu 
ensemenceras la terre et tu en engrangeras le produit. Mais la septième année, tu la laisseras en 
jachère et tu en abandonneras le produit; les pauvres de ton peuple le mangeront et les bêtes 
des champs mangeront ce qu’ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton 
olivier » (Exode 23,10-11). Cette dimension est conjointe à celle de l’imitation de Dieu : « Vous 
garderez bien mes sabbats, car c’est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu’on 
sache que je suis Yahvé, celui qui vous sanctifie. (…) Entre moi et les Israélites c’est un signe à 
perpétuité, car en six jours Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième jour il a chômé et 
repris haleine » (Exode 31,13.17). 
Les premiers chrétiens ont assez vite transféré le jour de repos du septième jour au premier : 
« Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain » (Actes des Apôtres 20,7). 
Ce jour choisi en mémoire de la résurrection du Christ garde par ailleurs les caractéristiques du 
shabbat : repos divin, avec un impact social. Le lien de ces deux dimensions n’a rien perdu de 
son actualité, bien que le repos hebdomadaire se soit clairement sécularisé. 
Les idées de ne pas cultiver une année sur sept, et de ne pas travailler un jour sur sept impliquent 
le renoncement à un profit, à cause de Dieu et pour notre bien (notamment celui des plus 
pauvres). Cela inclut aussi explicitement le respect dû à la terre, pour qu’elle ne s’épuise pas. 
Renoncer à un profit individuel à court terme est indispensable à la vie de l’humanité maintenant 
et à sa survie à terme. Or le fait qu’un tel renoncement provienne de l’invitation à imiter la manière 
d’agir de Dieu n’est pas seulement un lien présent à l’origine : il garde une signification actuelle. 
Quelle motivation a-t-on pour renoncer à un profit maximal pour soi-même et à court terme, 
dans une optique sociale au sens large, c’est-à-dire aussi environnementale ? Plus largement, 
que fait-on du temps ? Cette question générale s’éclaire par son reflet dans la sous-question 
« que fais-je de mon dimanche » ? 
Le jour du Seigneur, le temps avec le Seigneur, ne se perçoivent finalement qu’à la lumière de 
l’amour de Dieu. Je prends du temps pour lui, en réponse à son initiative (création et résurrection) 
que parce que je l’aime. Il n’est pas trivial de dire qu’on ne compte pas son temps pour qui on 
aime, car en sa présence le temps disparaît (on ne le remarque plus, ou alors il est concentré). Et 
ce temps passé avec le Seigneur aimé nous permet le recul indispensable face à cette autre 
étreinte que serait le tourbillon frénétique du temps. Le temps avec le Seigneur nous libère et 
libère l’autre de l’impact de notre propre fuite en avant. Bref, on ne perçoit le temps qu’à la 
lumière de l’amour, qui trouve sa pleine lumière dans l’amour de Dieu. 
Ora et labora (« prie et travaille ») : les deux vont de pair. Notre monde a besoin de son poumon 
monastique. 
 

+ Charles Morerod OP 

 

https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER 
 
Expulsion de requérants d’asile vers l’Ethiopie : réaction des Églises  
Dans un communiqué du 3 février, le Conseil Œcuménique des Églises pour les Réfugiés (VD) et 
l’Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d’Asile réagissent face à 
l’expulsion de requérants d’asile vers l’Ethiopie par vol spécial du 27 janvier. Communiqué 
 
Départ de Monseigneur Denis Theurillat 
Communiqué de la Conférence des évêques suisses du 08.02 / article cath.ch 
 
Mgr Joseph Maria Bonnemain devient l’évêque de Coire 
Communiqué de la Conférence des évêques suisses du 15.02 / article cath.ch 
 
Le Caritas Baby Hospital lance une campagne de vaccination contre le coronavirus pour 
son personnel  
En coopération avec le ministère de la santé palestinien, la campagne de vaccination du 
personnel du Caritas Baby Hospital de Bethléem, hôpital soutenu par les collectes des diocèses 
suisses, a démarré. A ce jour, 46 collaboratrices et collaborateurs de l’hôpital pédiatrique ont déjà 
été vaccinés. Communiqué du 17.02 
 
Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
La séance de la COR s’est tenue en vidéoconférence le 19 février. Nominations, départ de Mgr 
Theurillat, promulgation du nouveau missel romain et nouveau logo ont été à l’ordre du jour. 
Communiqué 
 
Appel décisif 
Pour des raisons sanitaires, la trentaine d’adultes qui seront baptisés dans le cours de l’année ne 
participeront pas tous ensemble à l’habituel « appel décisif ». Ils l’ont vécu ou le vivront par 
canton, comme cela a déjà été le cas à Pully le 20 février. 
Nous leur souhaitons un bon cheminement ! 
 
L'Église en prière pour les victimes de la pandémie : Chaque nation célèbre la messe un jour 
de carême 
Mgr Morerod relaie la demande (« chaîne de prière » européenne) du Conseil des Conférences 
Épiscopales d’Europe (CCEE) en invitant les paroisses/missions/communautés religieuses du 
diocèse à organiser une messe en mémoire des défunts de la Covid-19, quand ça leur convient, 
à une date proche du 29.03.2021 (date retenue pour la Suisse). Communiqué du CCEE / article 
cath.ch 
 
Lettre pastorale de Mgr Morerod : « Je vois Jésus, je l’aime, je veux être avec lui » 
La traditionnelle lettre pastorale pour le Carême de l’évêque diocésain a été lue en chaire le 2e 
Dimanche de Carême (week-end des 27-28 février 2021). Texte 
 
Carême et Semaine Sainte 
Retrouvez sur notre page spéciale tout ce qui se fait à travers le diocèse durant ces périodes. Si 
vous souhaitez les y voir publiés, faites-nous connaître vos initiatives, actions, temps forts, 
propositions, etc. en envoyant un e-mail à info@diocese-lgf.ch.  
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L’AGENDA DE MARS 
 
01-03 : Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
 
05 : Célébration d’ouverture de la mobilisation œcuménique Détox' la Terre : Deux semaines de 
jeûne pour se confronter ensemble devant Dieu à la crise écologique actuelle et vivre une 
transformation dans notre rapport à la Création. Plus d’info 
 
05-08 : Voyage apostolique du Pape en Irak 
 
18 : Séance plénière du Conseil presbytéral  
 
19 : Commencement de l’Année « Famille Amoris Laetitia » 
 
20 : Action « Journée des roses et du chocolat équitables » (Pain pour le Prochain / Action de 
Carême) 
 
25 : Annonciation du Seigneur 
 
26 : Colloque sur le processus de deuil et la crise sanitaire, proposé par le Centre 
Interdisciplinaire en Histoire et Sciences des Religions, en ligne, de 8h45 à 17h30. Info 
 
28 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 
28 : Quête en faveur de l’Action de Carême 
 
28 : Ouverture de la Montée vers Pâques pour les jeunes. Info 
 
30 : Messe chrismale, 10h00, webdiffusée en direct (précisions à venir) 
 
 
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 
 
 

ANNONCES  
 
Messe chrismale 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la messe chrismale de cette année, qui aura lieu le 30 
mars à 10h00, sera organisée par l’évêché et retransmise en direct sur YouTube. Le nombre de 
participants sera limité. Les précisions vous parviendront en temps voulu. 
 
Ministères de remplacement : rappel 
L’autorité diocésaine demande d’annoncer à l’évêché toutes suppléances dans les paroisses ou 
tous services (durant les vacances ou autres, de clercs et d’agents pastoraux laïcs qui ne sont 
pas incardinés dans /issus de notre diocèse), dans un délai de 3 mois avant le début du 
remplacement. 
Le dossier constitué doit être transmis complet à la chancellerie diocésaine. Vous trouverez la 
liste des documents à remettre dans notre directive diocésaine. 
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ANNONCES (suite) 
 
Ministères de remplacement : rappel (suite) 
Tout clerc ou agent pastoral laïc provenant d’un autre diocèse doit aussi signer notre charte 
contre les abus sexuels. 
Il faudra veiller aux conditions légales d’engagement et ne pas promettre un ministère avant 
d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité diocésaine. 
 
Précisions concernant les dossiers des mariages qui ont été reportés en raison de la 
pandémie et qui seront célébrés dans notre diocèse 
 Il est demandé d’attester (avec date, signature et sceau paroissial), après reprise de contact, 

qu’il n’y a pas de changement dans la situation et les dispositions des futurs époux. 
 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 réclamer de nouveaux. 
 Pour le nihil obstat, l’autorisation de célébrer le mariage mixte, les dispenses, la licentia 

assistendi et la delegatio, il n’est pas nécessaire de renouveler les demandes. Cependant, pour 
les mariages célébrés hors de notre diocèse : veuillez avant tout vous renseigner auprès de 
l’évêché concerné pour connaître ses dispositions. 

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. ! 
 
Collaboration avec l’Association DIS NO : rappel 
Nous rappelons la collaboration du diocèse avec DIS NO, service destiné aux personnes, adultes 
et adolescent(e)s, n’ayant jamais commis d’acte d’ordre sexuel sur enfant mais préoccupé(e)s 
par des fantasmes sexuels envers des enfants. Plus d’info sur DIS NO / Reportage de la RTS 
 
Flyers de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses 
 Éclairage : Une approche chrétienne de la bioéthique 
 Éclairage sur la personne humaine : Une anthropologie chrétienne pour la bioéthique  
 
Poste au concours : stagiaire pour la pastorale de la jeunesse 
Le vicariat fribourgeois germanophone recherche un stagiaire. Descriptif 
 
Parution d'une nouvelle bible pour les jeunes  
Conçue par des jeunes et pour des jeunes, la YouthBible. Le texte biblique est la traduction Parole 
de Vie. Avec son vocabulaire élémentaire et ses phrases courtes et compréhensibles, ce français 
simple et direct devrait plaire aux adolescents. 
 
Année saint Joseph 
En cette année jubilaire Saint Joseph voulue par le Pape François (Lettre apostolique Patris Corde 
du 8 décembre dernier), la communauté de Saint-Joseph de Genève vous invite à nourrir foi et 
espérance par quelques textes à lire ici. 
 
Fratelli Tutti en audio français 
La dernière encyclique du pape François, "Fratelli tutti", peut désormais être écoutée en 
français. Le projet, réalisé par Radio Vatican, est une adaptation radiophonique de la lecture 
des chapitres enrichie de respirations musicales, dans le respect de l'intégrité totale du texte. À 
écouter ici 
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ANNONCES (suite) 
 
Pèlerinage virtuel Saint-Pierre-Canisius 
A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre Canisius, il est proposé de suivre un 
Chemin Saint-Pierre-Canisius à travers l'Europe centrale via internet, App (Apple et Google), 
réseaux sociaux et Facebook. Partez à la découverte des communautés et œuvres jésuites de la 
Province d'Europe centrale. 33 étapes à découvrir au fur et à mesure de l’avancée des pèlerins 
sur https://canisius.world/fr/. 
L’étape finale de ce voyage est Fribourg, où est enterré Pierre Canisius. Elle devrait être atteinte 
le jour de la fondation de la Province jésuite d’Europe centrale, le 27 avril 2021. 
 
Recherche d’objets pour vente aux puces 
La paroisse Saint-Maurice à Pully est à la recherche de dons en bon état de conservation et 
complets pour sa vente aux puces (antiquités, objets de collection et décoration, bijoux, timbres-
poste, vaisselle, ménagères, bibelots, petits meubles, jeux, etc.) du 11 et 12 septembre 2021 à 
déposer sur place. Info : Josep Tarròs, jtarros30@hotmail.com, 078 646 22 75 (soirs) 
 
 

NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EMS : Établissements médico-sociaux 
GHOL :  Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique  
 
Mgr Morerod a nommé : 
 Monsieur Martial DUCREY, Sion, aumônier, au sein du département de la pastorale des milieux 

de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie 
œcuménique à l’Hôpital de Lavaux, à 40 %, et à l’EMS « Le Pavillon » à l’Hôpital de Lavaux, à 
10 %, dès le 01.03.2021 

 Monsieur Jean-Baptiste HENRY de DIESBACH, président du Conseil d’administration du 
diocèse (organe de supervision et de stratégie pour les affaires temporelles), dès le 01.03.2021 

 Monsieur Nicolas MASSON, Fribourg, économe diocésain et administrateur de l’évêché, dès 
le 01.03.2021 

 Herrn Norbert NAGY, Ittigen, Adjunkt im Bischofsvikariat zu 40%, als Mitarbeiter auf der 
Fachstelle Bildung und Begleitung zu 40% und vorübergehend bis 31. August 2021 weiterhin 
als Pastoralassistent für die Jugend- und Familienpastoral in der Unteren Sense zu 20% ab 
01.03.2021 

 Madame Valérie NYITRAÏ, Aubonne, aumônier, au sein du département de la pastorale des 
milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service du GHOL, à 
l’Hôpital de Nyon et de Rolle, à 50 %, dès le 01.03.2021 

 
 

MÉDIAS 
 
 « On reste simplement assis et on ne chante même plus », La Gruyère, 02.02 
 L'Eglise catholique est confrontée à une crise des vocations, RTS1, 19h30, 07.02 
 Le Futur de l’Eglise catholique, spectrum, 11.02 
 Nouvel évêque « bâtisseur de ponts », La Liberté, 16.02 
 La catéchèse a encore la cote, La Liberté, 17.02 
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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) 
Congrégations/ordres religieux : abréviations 
 
Nous adressons nos meilleurs vœux à/au : 
 Madame Brigitta AEBISCHER-BERTSCHY qui fête ses 60 ans le 01.03. 
 Madame Marie-Alice NIYIRORA qui fête ses 60 ans le 03.03. 
 Frère Claude BONAÏTI OP qui fête ses 70 ans le 09.03. 
 Monsieur l'abbé Canisius OBERSON qui fête ses 70 ans le 12.03. 
 Mère Marie-Brigitte SEEHOLZER qui fête ses 60 ans le 17.03. 
 Madame Monique DORSAZ qui fête ses 60 ans le 19.03. 
 Madame Nadia BROQUET qui fête ses 50 ans le 22.03. 
 Monsieur l'abbé Jean-Claude PILLOUD qui fête ses 80 ans le 23.03. 
 Monsieur Sébastien BAERTSCHI qui fête ses 40 ans le 26.03. 
 Monseigneur Pierre BÜRCHER qui fête ses 50 ans de presbytérat le 27.03. 
 Monsieur l'abbé Jean-Marie DEMIERRE qui fête ses 50 ans de presbytérat le 28.03. 
 Monsieur l'abbé Giovanni FOGNINI qui fête ses 70 ans le 28.03. 
 Monsieur l'abbé Gabriel PITTET qui fête ses 50 ans de presbytérat le 28.03. 
 Monsieur l'abbé Michel SUCHET qui fête ses 50 ans de presbytérat le 28.03. 
 Monsieur Martial DUCREY qui fête ses 50 ans le 31.03. 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
 Père Moritz STURNY SDS, le 09.02. Il était dans sa 87e année et la 60e de son sacerdoce. Faire-

part 
 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er mars 2021 
 
 
(Feuilles diocésaines précédentes) 
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