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LE MOT L’ÉVÊQUE
Comment souvent depuis plus d’un an, je me trouve à méditer sur l’impact psychologique et
spirituel d’une pandémie qui nous éloigne les uns des autres et laisse planer une inquiétude
diffuse sur l’avenir. L’impact psychologique est à la fois évident quant à son existence et incertain
quant à son identification précise. L’impact spirituel est lui aussi difficile à cerner, d’autant qu’il
n’est pas l’objet de la même attention. Il reste que la recherche spirituelle est bien présente,
quoique souvent hors des « institutions » et centrée plus sur soi-même que sur un Dieu extérieur
à nous et potentiellement exigeant (ce qui est un aspect de l’amour). Nous savons que les
demandes spirituelles se font plus pressantes en ces temps où l’on a besoin de lumière.
Il n’est pas rare que la liturgie du jour tombe providentiellement. Eh bien c’est le cas quand je
vous écris, et que la lecture de S. Cyprien (dans sa Lettre aux Corinthiens, office des lectures du
30 avril) illustre le lien entre le don que nous recevons de Dieu – sans lequel notre vie morale est
impossible – et ce décentrement de soi qui nous permet un soutien mutuel : « Que le fort se
préoccupe du faible, que le faible respecte le fort ; que le riche subventionne le pauvre, que le
pauvre rende grâce à Dieu qui lui a donné quelqu’un pour compenser son indigence. Que le sage
montre sa sagesse non par des paroles, mais par de bonnes actions ; que l’humble ne se rende
pas témoignage à lui-même, mais qu’il en laisse le soin à un autre. Que celui qui est chaste dans
sa chair ne s’en vante pas, sachant que c’est un autre qui lui accorde la continence. Songeons
donc, mes frères, de quelle matière nous sommes nés ; qu’étions-nous donc, quand nous
sommes entrés dans le monde ? À partir de quel tombeau, de quelle obscurité, celui qui nous a
façonnés et créés nous a-t-il introduits dans ce monde qui lui appartient ? Car il avait préparé ses
bienfaits avant même notre naissance. Puisque nous tenons de lui tout cela, nous devons lui
rendre grâce pour tout. À lui la gloire pour les siècles des siècles. »
Demandons constamment l’aide de Dieu, sans laquelle aucun de nous ne peut éviter l’une ou
l’autre dérive. Prenons conscience du don de Dieu, en ayant le regard fixé sur lui et sur
l’abondance de ses dons. C’est ainsi que nous pourrons être vecteurs d’une joie tellement
nécessaire.
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL
Changement climatique : déclaration socio-éthique sur le vote de la loi sur le CO2
Après environ trois ans de délibérations, les Chambres fédérales ont approuvé la révision totale
de la loi sur le CO2 lors du vote final du 25 septembre 2020. Avec ce nouvel acte législatif, la
Suisse entend honorer les engagements qu’elle a contractés en signant l’accord de Paris et
réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Le 8 avril, Justice et Paix, Action
de Carême et oeco ont publié une prise de position commune concernant la votation sur la loi
sur le CO2.
Covid-19 : nouvelles mesures dès les 19 avril
La récolte d’informations concernant l’adaptation et la mise en œuvre pour notre Église des
mesures décidées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur le 19 avril 2021 ont été
fastidieuses. Nous regrettons le délai d’attente causé par cette difficulté. Vous trouvez les
réponses à vos questions et les récents communiqués de la Cellule diocésaine Covid-19 sur
notre site.
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LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL (suite)
Trois messes pour trois saints et trois événements distincts
Divers événements autour de trois saints chers au diocèse (Pierre Canisius, Nicolas de Flue et
Nicolas de Myre) se sont déroulés à Fribourg du 25 au 27 avril : translation de leurs reliques à la
cathédrale Saint-Nicolas, célébration des 500 ans de la naissance de Pierre Canisius et de la
création de son reliquaire ainsi que fondation de la nouvelle province jésuite d’Europe centrale
(dont fait partie la Suisse). La messe des 500 ans de Canisius et de la fondation de la nouvelle
province sera transmise sur La Télé le 1er mai à 18h00 et le 2 mai à 10h00. Communiqué du 16.04
/ Notre page spéciale avec photos
œco relie entre elles les Églises actives pour l’environnement
L’association œcuménique « œco » fait peau neuve et devient « oeco Églises pour
l’environnement ». Elle rassemble les paroisses actives en faveur de l’environnement ainsi que
d’autres institutions et groupements chrétiens. Communiqué du 20.04
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ)
Du 23 au 25 avril se sont tenues les JMJ au niveau national. Ont été transmis en ligne des
concerts, catéchèse, veillées de prière, ateliers depuis Berne et des rendez-vous délocalisés
ont eu lieu dans tous les cantons pour des formules diverses (messes, veillée, témoignage…).
Article de cath.ch
Marathon de prières pour la fin de la pandémie
Durant le mois de mai, à travers le monde, les fidèles sont invités à prier assidument le rosaire
pour invoquer la fin de la pandémie. C’est le pape François qui a lui-même lancé cette initiative
d’un « marathon de prière », sur le thème «l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 12,5),
comme l’indique le communiqué du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation.

L’AGENDA DE MAI
01-31 : Marathon de prière pour la fin de la pandémie. Info
05-09 : 6ème édition des Rendez-vous cinéma de l’Église catholique romaine à Genève Il est une
foi. Thème « Itinérances », Cinémas du Grütli, Genève. Info
09 : Quête diocésaine en faveur de l’association « Mütter- und Väterberatung des Sensebezirks »
(uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg) . Info
09 : Quête diocésaine en faveur des Caritas cantonales (sauf dans la partie germanophone du canton
de Fribourg). Info
09 : Fête des Mères : idées de cadeaux proposées par les sœurs dominicaines d’Estavayer /
Reportage de Caritas Baby Hospital
10 : Ethique en discussion : Enjeux de la pandémie de Coronavirus pour notre système de santé
avec le Dr. Bertrand Kiefer, via Zoom, 17h-19, sur inscription. Plus d’info
15 : Béatification à Rome du père Franziskus Maria Jordan, mort et enterré dans notre diocèse, à
Tafers (FR). Transmission en direct depuis Rome, 10h30
15 : Journées thématiques de la CRAL autour du thème « Tous frères ! », Lausanne. Info
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L’AGENDA DE MAI (suite)
16 : Collecte du Dimanche des médias de l’Église catholique : « Viens et vois » (Jn 1,46) Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont Info
18 : Webinaire pour religieux/ses sur les abus spirituels proposé par l’Union des Conférences
Européennes de Supérieurs/es Majeurs/es sur inscription. Info
21 : Grève pour l’Avenir. Série d’initiatives pour le respect du climat. Info
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
Béatification du Père Jordan
Le père Franziskus Maria Jordan (Père François Marie de la Croix Jordan), fondateur de l’Ordre
Salvatorien, sera béatifié à Rome le 15 mai. Né en Allemagne le 16 Juin 1848, le Père Jordan est
décédé dans le canton de Fribourg, à Tafers, où il a été enterré. En 1956, son corps a été exhumé
et transféré dans la maison mère des Salvatoriens à Rome. Mgr Charles Morerod avait célébré
une messe à l'occasion du 100e anniversaire de la mort du Père Jordan en 2018 à Tafers en
présence de nombreux Salvatoriens du monde entier. Cette année, en raison de la pandémie,
les célébrations locales autour de la béatification du Père Jordan ont été reportées.
Info sur le Père Jordan / Transmission en direct depuis Rome
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. Si vous êtes confronté-e à cette réalité, ne restez
pas seul-e avec ce fardeau et contactez cette association. Plus d’info sur DIS NO / Reportage de
la RTS
Box’Vocations
À l’occasion de la Journée mondiale des Vocations qui a eu lieu le 25 avril, en plus de propositions
de prières en lien avec la Maison des Séminaires, des Box’Vocations sont proposées pour
soutenir des monastères : savonnettes, biscuits, élixirs, moutarde ou encore confitures sont à
commander ici.
Formation La Main Tendue (Vaud)
Tél 143 - La Main Tendue Vaud propose des formations à l’écoute, par modules de 3 soirées
chacun ou sur 2 jours (module I), pour le prix de Fr. 180.-/module. La prochaine session a lieu dès
le 20 mai. Info
Collecte de Noël Caritas Baby Hospital
La collecte de Noël 2020 a permis de récolter 1,5 million de francs en faveur de Secours aux
Enfants Bethléem. Les dons ont été collectés grâce à la solidarité et à l'engagement de
nombreuses paroisses, paroissiens et particuliers. Communiqué
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ANNONCES (suite)
Radio Maria : rappel
Vous pouvez écouter Radio Maria Suisse Romande sur DAB+ , sur l’application ou encore sur le
site. Et vous inscrire à la newsletter ici.

DIRECTIVES
Pastorale linguistique dans notre diocèse
La prise en charge des fidèles migrants constitue, depuis un siècle, une préoccupation constante
de l’Église qui, à plusieurs reprises, a fait évoluer sa compréhension du phénomène et a élaboré
des moyens variés pour adapter ses structures. Lire la suite

NOMINATIONS/RH
Abréviation :

CHUV : Centre hospitalier universitaire vaudois

Mgr Morerod a nommé :
 Madame Christelle ALBASINI, Vevey, 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 01.06.2021
 Monsieur Patrick MAYOR, coordinateur de l’administration a.i. à l’évêché

MÉDIAS
 Geneva Show avec Mgr Charles Morerod, Léman Bleu, 02.04
 Face à la limitation des assemblées, les églises multiplient les messes de Pâques, RTS1, Le
12h45, 04.04
 Pour sa bénédiction urbi et orbi, le pape en appelle à la solidarité vaccinale entre pays, RTS1,
Le 19h30, 04.04
 En voyage en Irak, Ignazio Cassis a rencontré le Cardinal Sako au sujet des minorités
ethniques, RTS1, Le 19h30, 05.04
 Parler ou se taire ? Un dilemme destructeur pour les victimes de pédophilie, RTS1, Le 19h30,
11.04
 La pandémie complique les messes, La Liberté, 30.04.2021
Articles/reportages autour de saint Pierre Canisius (translation de ses reliques, jubilé, …) :
cf. notre page spéciale
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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) / Abréviations : Congrégations/ordres religieux

Nous adressons nos meilleurs vœux à/au :
 Monsieur l'abbé Jacques RIME qui fête ses 50 ans le 11.05.
 Monsieur Dario BONDOLFI qui fête ses 80 ans le 17.05.
 Monsieur l'abbé Claude STUCKI qui fête ses 90 ans le 24.05.
 Madame Iwona KOPYSTECKA qui fête ses 50 ans le 27.05.
 Monsieur l'abbé Juan TOMAS FSSP qui fête ses 40 ans le 29.05.
 Père Bernard MAILLARD OFMCap qui fête ses 50 ans de presbytérat le 30.05.
 Père Philippe HENNEBICQUE MOPP qui fête ses 40 ans de presbytérat le 31.05.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de
 Monsieur l’abbé Jean-François CHERPIT, le 25.04. Il était dans sa 63e année et la 29e de son
sacerdoce. Faire-part
Service diocésain de la communication, le 30 avril 2021
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)
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