
  
L’avenir au présent 

 
Combien de fois avons-nous entendu affirmer : « L’Église est à un 
tournant » ! Sans doute éculée, l’expression reflète néanmoins la réalité. 
L’itinéraire de l’Église n’a rien d’une ligne droite. Il est sinueux. Les tronçons 
parallèles d’un sentier de montagne nous donnent l’impression de faire du 
sur-place. Cependant nous avançons imperceptiblement et chaque étape 
de l’ascension participe à la joie d’être au sommet.  
 
D’aucuns disent : « C’est toujours pareil. » Vraiment ? L’Église de 1970 n’est 
pas l’Église de l’année 2000 et celle d’aujourd’hui a encore un visage 
différent. Dans sa concrétisation dans l’espace et dans le temps, 
évidemment ! Des enquêtes ont été menées à intervalles réguliers. Des 
questionnaires nous ont été adressés. D’aucuns s’en lassent. Répondre à un 
questionnaire ne signifie pas dresser la liste de ses désirs au Père Noël. Il 
s’agit de participer au diagnostic qui se pose sur la vie et l’organisation de 
notre Église. Il s’agit de repérer ce qui est heureux et ce qui peut le devenir 
pour la santé de la foi. 
 
Lundi dernier, la Conférence des évêques suisses nous a communiqué la 
date à laquelle elle attend la remise des synthèses diocésaines. Nous vous 
prions donc de nous remettre votre contribution au plus vite - dès que nous 
aurez la possibilité de mener des échanges - et, au plus tard, le 1er mars 
2022 (Deutschfreiburg : 15 février). Nous remettrons la synthèse de notre 
diocèse le 15 mars. 
 
Un point d’attention ! La consultation en cours est une étape, un aspect de 
la démarche synodale. Les réflexions, les questions, les messages qui nous 
parviendront au-delà du 1er mars garderont toute leur pertinence et 
nourriront le travail de l’équipe synodale diocésaine créée pour donner des 
impulsions à la vie de notre Église locale. 
 
Heureuses initiatives et belles rencontres à tous et toutes ! Le Seigneur 
nous accompagne. Repérons tous ses petits signes destinés à stimuler 
notre enthousiasme à penser à demain ! Dans la joie de l’Avent à la 
rencontre du Seigneur qui vient,  
 
 
Fribourg, le 1er décembre 2021 
 

Mgr Bernard SONNEY 
vicaire général 

 
Annexe : Message de l’équipe synodale diocésaine 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/20211201_CP_message_synode.pdf

