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LE MOT L’ÉVÊQUE
Nietzsche pose à propos des chrétiens une question qui doit rester comme un aiguillon : « [ils]
devraient me chanter de meilleurs chants, pour que j’apprenne à croire à leur rédempteur : ses
disciples devraient m’apparaître davantage rachetés/libérés »1. Certes, mais il ne suffit pas de la
conscience de devoir se coller un sourire de commande sur le visage, d’autant qu’on nous le
reprochera encore davantage (comme un indice sectaire). Nous demandons l’aide du Saint Esprit
pour que la joie de la résurrection soit vraiment présente en nous, même dans les larmes qui font
aussi partie de la vie chrétienne.
A cette question d’un philosophe allemand, j’aimerais ajouter une remarque d’un autre
philosophe allemand, Dietrich von Hildebrand. Il critique vivement (pendant le nazisme) à la fois
le nazisme et le communisme, et pour une raison commune : l’être humain ne peut pas être
réduit à sa matière (le racisme nazi étant une forme de biologisme). Hildebrand montre le monde
que l’on bâtit si on croit à la destinée éternelle annoncée par le Christ : « Selon la vision
chrétienne, chaque homme possède une âme immortelle, qui est destinée à la réception de la
grâce et à une communauté éternelle avec Dieu, et qui pour cette raison a une valeur supérieure
à tout le reste du monde. La destinée des États, des nations, des peuples comme tels est
incomparablement moins importante que le salut éternel d’une seule âme immortelle »2.
Songeons à ce que la bonne nouvelle de la résurrection signifie pour nous personnellement,
mais aussi au fait que cette bonne nouvelle change le monde. Notre contribution semble
quelque peu banale quand nous parlons de « valeurs chrétiennes » détachées de leur source
(des « valeurs » sans que Jésus-Christ doive être cité), visant à aménager le monde sur la base
d’une gentillesse qui n’attire pas plus qu’elle ne dérange. Mais si nous voyons toute personne
comme aimée par le Fils de Dieu jusqu’à la croix, et invitée à une « communauté éternelle avec
Dieu », alors les conséquences changent la face du monde.
Chaque année, redisons-le avec la prière que cela se réalise plus profondément en nous :
Joyeuses Pâques !
+ Charles Morerod OP
1

2

« Bessere Lieder müßten sie mir singen, daß ich an ihren Erlöser glauben lerne: erlöster müßten mir seine Jünger aussehen! » (Also
sprach Zarathustra, Zweiter Teil, Von den Priestern).
« Nach der christlichen Auffassung besitzt jeder Mensch eine unsterbliche Seele, die zum Gefäß der Gnade und zur ewigen
Gemeinschaft mit Gott bestimmt ist und die darum einen höheren Wert besitzt als alles übrige auf Erden. Das Schicksal von Staaten,
Nationen, Völkern als solchen ist unvergleichlich weniger wichtig als das ewige Heil einer einzigen unsterblichen Seele. » (Dietrich von
Hildebrand, Memoiren und Aufsätze gegen den Nationalsozialismus 1933-1938, Mit Alice von Hildebrand und Rudolf Ebneth
herausgegeben von Ernst Wenisch, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1994, p.331).

LES ÉVÉNEMENTS DE MARS
Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses
En visioconférence du 1er au 3 mars. Communiqué du 03.03
Nouveau Nonce
Le pape François a nommé Monseigneur Martin Krebs Nonce Apostolique en Suisse et au
Liechtenstein. Communiqué de la Conférence des évêques suisses du 03.03
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LES ÉVÉNEMENTS DE MARS (suite)
Cloches et minute de silence
Saisissant l’occasion du souhait du Président de la Confédération suisse d’observer une minute
de silence pour les victimes du COVID 19, la Conférence des évêques suisse, l’Église protestante
réformée de Suisse et l’Église chrétienne-catholique de la Suisse ont invité les paroisses et les
communes ecclésiastiques à faire sonner les cloches de leur église à 12 heures le
vendredi 5 mars 2021. Communiqué du 03.03
Les attentes se concrétisent
La rencontre du 15 septembre 2020 entre la Conférence des évêques suisses (CES) et la Ligue
suisse des femmes catholiques (LSFC) a marqué le début de discussions intenses entre une
délégation de la LSFC et une représentation de la CES et de son conseil des femmes sur le
renouveau de l’Église catholique romaine en Suisse. Le groupe de travail constitué pour
l’occasion a formulé sept attentes à l’égard de la CES. Des échanges empreints de respect et
d’ouverture mutuelles donnent maintenant forme à ces attentes qui seront présentées, avec les
résultats concrets des entretiens, au pape François et aux dicastères concernés, lors de la proche
visite ad-limina de la CES, pour y être discutés avec eux. Communiqué du 10.03
Covid-19 : Semaine sainte et autres actualités : mise à jour
Communiqué du 17.03
Séance plénière du Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral s’est réuni en visioconférence le 18 avril. Y ont été abordés, entre autres,
le retour sur l’interview de Mgr Morerod dans la NZZ (13.12.2021) sur lequel l’évêque s’était déjà
exprimé dans un texte explicatif ; les réflexions liées à l’avenir du diocèse, parmi lesquelles le
souhaits de pôles pastoraux dans chacun des cantons, qui puissent être vivants et accueillants ;
la création d’un groupe de travail « Avenir de la pastorale territoriale » ; la modification des
frontières de l’Unité pastorale Saint-Urbain (Morat et Gurmels) et création de la nouvelle Unité
pastorale Saint-Esprit (Courtepin, Wallendried et Cressier) ; des échanges sur le Motu proprio
Spiritus Domini et sur l’Année « Famille Amoris laetitia ».
Mise au concours du Prix catholique des médias 2021
Souhaitez-vous participer au concours ? Votre contribution journalistique ou éditoriale peut être
une transmission télévisuelle, radiophonique, une publication dans la presse écrite ou sur le web.
Cependant, il ne doit pas s’agir d’un travail scientifique, théologique où de propagande. Le travail
doit avoir été publié entre Pâques 2020 et Pâques 2021, à travers un moyen journalistique ou
éditorial, et doit manifester un lien avec la Suisse (par exemple via l’auteur, le lieu de publication,
le thème ou autre). Communiqué du 18.03
Messe chrismale
En l’église du Christ-Roi de Fribourg, le 30 mars 2021 et diffusée en direct sur notre chaîne
YouTube. Photos
offreunelumiere.ch : une action œcuménique appelle à exprimer espoir, gratitude, solidarité
et communion de pensée avec les disparus
C’est une autre façon de manifester en période de pandémie : dès le 3 avril prochain, il sera
possible d’allumer une bougie virtuelle sur le site www.offreunelumiere.ch et d’inonder la carte
de la Suisse d’une mer de lumières en signe de solidarité. Avec cette plateforme d’hommages,
les Églises de Suisse créent un lieu dédié à des messages, des prières et des témoignages
d’espoir. Guy Parmelin, président de la Confédération, allumera la toute première bougie.
Communiqué du 29.03

Rue de Lausanne 86, CP 240, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48
info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦
2

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
o

Feuille diocésaine n 103
Avril 2021

L’AGENDA D’AVRIL
02 : Vendredi Saint
02 : Quête diocésaine en faveur des chrétiens de Terre Sainte
04 : Pâques
04 : Quête diocésaine en faveur des besoins du diocèse
08 : Cérémonie intercommunautaire commémorative de Yom HaShoah, en mémoire des
victimes et rescapés de la Shoah, en direct sur YouTube
18 : Quête diocésaine en faveur de projets pastoraux des paroisses manquant de moyens
23-25 : Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) : journée nationale
25 : Journée mondiale de Prière pour les Vocations
25 : Quête diocésaine en faveur de futurs prêtres
26-27 : Translation d’un partie des reliques de saint Pierre Canisius de l’église Saint-Michel à la
Cathédrale de Saint-Nicolas de Fribourg
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
Confirmations 2022 : Ouverture des inscriptions
Le formulaire d’inscription pour les confirmations 2022 est désormais disponible sur le site
internet de l’évêché (français / allemand). Le délai d’inscription est fixé au 15 avril 2021. La
répartition des ministres se fera durant le mois de mai.
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.
Orgue à vendre
Orgue électronique en excellent état : à vendre, de marque Allen MDS36, deux claviers et
pédalier, 40 jeux, acheté CHF 44'000.- en 2000. Prix: CHF 9'500.- (à discuter). A prendre sur place
à la basilique Notre-Dame à Neuchâtel. L'instrument est vendu en raison de l'acquisition d'un
orgue de chœur à tuyaux. Un haut-parleur conçu pour une grande église est compris dans la
vente. Renseignements auprès de Damien Savoy, organiste titulaire : damien.savoy@gmail.com,
tel 079 405 99 29. Info et photos
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ANNONCES (suite)
Le Nouvel Evangile
Quel serait le prêche de Jésus aujourd’hui ? Qui seraient ses apôtres ? Le Nouvel Évangile est un
manifeste de solidarité avec les plus pauvres, une révolte cinématographique pour un monde
plus juste, plus humain Le film est en ligne dès le 31 mars sur https://lenouvelevangile-online.ch
et au cinéma dès que possible ! Billet unique : Fr. 17.Lors de l’achat de son billet de cinéma en ligne, le spectateur sélectionne le cinéma qu’il souhaite
soutenir. Une fois le billet acheté, le film peut être visionné en streaming à plusieurs reprises
durant 24 heures dès l'activation de l'ID du billet. En outre, une conversation avec le réalisateur
Milo Rau et l’acteur principal et activiste politique Yvan Sagnet sera disponible en bonus.
Prix Farel
Le festival international de films spiritualité - éthique - religion aura lieu les:5 - 6 et 7 novembre
2021 à Neuchâtel. Vous pouvez inscrire un film au Prix Farel jusqu'au 5 juin 2021 en remplissant
le formulaire d'inscription d’un film en concours sur le site Web. Vous trouverez les conditions
de participation dans ce règlement. Info
Concours international de dessin pour enfants et jeunes
L’Ecole Primaire Publique Bolesław Krzywousty à Wolin, en Pologne, organise un concours de
dessin, destiné aux écoles et instances catholiques, à l’occasion de l’Année Jubilaire de St
Joseph, sur le thème : « Les joies et les douleurs de saint Joseph ». Délai d’envoi des œuvres : 1er
mai 2021. Info
EcoEglise
Le Réseau œcuménique suisse-romand pour le soin de la création, EcoEglise, qui a débuté le 4
octobre 2020, compte déjà 15 communautés membres, dont des UP ou paroisses du diocèse.
Année St-Joseph
En cette année de St-Joseph, lisez la série proposée par cath.ch

NOMINATIONS/RH
Abréviations :

CHUV : Centre hospitalier universitaire vaudois
eHnv : Établissements hospitaliers du Nord vaudois
UP :
Unité pastorale

Mgr Morerod a nommé :
 Monsieur le chanoine Philippe BLANC, Fribourg, chanoine résidant du Chapitre cathédral
Saint-Nicolas
 Monsieur l’abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE, Roche-la-Molière (France), prêtre
auxiliaire au sein de l’UP Chasseron-Lac, à 100 %, dès le 01.09.2021
 Madame Valdonė KUPSIENÉ, Ecublens, 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 ophtalmique de Lausanne, à 20 %, dès le 01.03.2021
 Monsieur Daniel LEVASSEUR, 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 du CHUV, à 80 %, dès le 01.03.2021
 Madame Catherine PILLONEL, Payerne, 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 des eHnv, à l’Hôpital de Chamblon, à 40 %, du 15.03.2021 au
30.09.2021
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MÉDIAS
 Le mode de financement des églises fribourgeoises est en crise, RTS La 1ère, La Matinale,
03.03.2021
 Schweigeminute und Glockengeläut am Freitag wegen der Corona-Pandemie, Freiburger
Nachrichten, 05.03
 "La commémoration est bienvenue en cette période incertaine" (interview de Mgr Morerod), Frapp, 05.03
 Le pasteur et aumônier des HUG Jérémy Dunon sur l'hommage suisse aux victimes du
nouveau coronavirus, RTS1, Le 12h45, 05.03
 L'orgue, un instrument avec 2000 ans d’histoire, RTS1, Couleurs locales, 05.03
 Visite historique du pape François en Irak : interview de Marie-Armelle Beaulieu, RTS La 1ère,
Forum, 06.03
 Le débat - Faut-il interdire les thérapies de conversion ?, RTS La 1ère, Forum, 10.03
 Près de 60 associations lancent un appel aux autorités, la Gruyère, 11.03
 « Wir haben eine humanitäre Notlage », Freiburger Nachrichten, 11.03
 Le Covid refroidit la soupe de carême, La Liberté, 15.03
 Découverte de l’église de Gland, La Quotidienne du lundi 15 mars, Nyon Région Télévision,
15.03
 L’église qui éclipsait la cathédrale, La Liberté, 20.03
 Rénovation pour Canisius, La Liberté, 22.03
 Enquête: Le Vatican possède d’importants actifs immobiliers en Suisse, RTS La 1ère, Forum,
23.03
 "Le nouvel Évangile" du metteur en scène Milo Rau, RTS1, Le 19h30, 30.03
 Ces petites croix marchent du feu de Dieu !, GHI et Lausanne Cités, 31.03
 Elles ont choisi de se faire baptiser, La Liberté, 31.03

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) / Abréviations : Congrégations/ordres religieux

Nous adressons nos meilleurs vœux à/au :
 Monseigneur Pierre BÜRCHER qui a fêté ses 50 ans de presbytérat le 27.03.
 Monsieur Miles FABIUS qui fête ses 40 ans le 05.04.
 Monsieur l'abbé Gérard STÖCKLI qui fête ses 90 ans le 07.04.
 Monsieur Emmanuel FRENCH qui fête ses 50 ans le 10.04.
 Madame Monique PYTHOUD ECOFFEY qui fête ses 60 ans le 10.04.
 Père Henri-Marie COUETTE OCist qui fête ses 25 ans de presbytérat le 13.04.
 Monsieur l'abbé Nazaire Wladyslaw KWIATKOWSKI qui fête ses 70 ans le 14.04.
 Monsieur l'abbé Olivier JOUFFROY qui fête ses 50 ans le 17.04.
 Monsieur l'abbé Jean-Marc LACREUZE qui fête ses 70 ans le 17.04.
 Madame Jeanne d'Arc MUKANTABANA RWAKAZINA qui fête ses 60 ans le 23.04.
 Madame Heidi THÜRLER qui fête ses 50 ans le 24.04.
 Monsieur l'abbé Francis POLLA qui fête ses 100 ans le 26.04.
 Sœur Silke REYMANN qui fête ses 50 ans le 27.04.
Service diocésain de la communication, le 1er avril 2021
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)
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