Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
o

Feuille diocésaine n 113
Février 2022

LE MOT L’ÉVÊQUE
Il se trouve que je vous écris le jour de la fête de S. Thomas d’Aquin, et je pense à un texte qu’il
avait écrit et qui garde sa force « pérenne ». Il médite avec émerveillement sur le fait que « non
point par la violence des armes ni par la promesse de plaisirs grossiers, et, ce qui est plus
étonnant encore, sous la tyrannie des persécuteurs, une foule innombrable, non seulement de
simples mais d’hommes très savants, est venue s’enrôler dans la foi chrétienne, cette foi qui
prêche des vérités inaccessibles à l’intelligence humaine, réprime les voluptés de la chair, et
enseigne à mépriser tous les biens de ce monde. Que les esprits des mortels donnent leur
assentiment à tout cela, et qu’au mépris des réalités visibles seuls soient désirés les biens
invisibles, voilà certes le plus grand des miracles et l’œuvre manifeste de l’inspiration de Dieu.
Que tout cela ne se soit pas fait d’un seul coup et par hasard, mais suivant une disposition divine,
il y a, pour le manifester, le fait que Dieu, longtemps à l’avance, l’a prédit par la bouche des
prophètes, dont les livres sont par nous tenus en vénération, parce qu’ils apportent un
témoignage à notre foi » (Somme contre les Gentils, Livre I, chapitre 6, Cerf, Paris, 1993, p.27).
« Le plus grand des miracles » me semble actuel… A bien des égards il est assez incroyable que
l’on croie, que l’on ait la foi. Lorsque Paul Claudel s’est brusquement converti – le jour de Noël
1886 – il pensait, comme beaucoup de nos contemporains, que la foi était absurde. Et il s’est
trouvé dans l’embarras de le penser encore (pour un temps) alors même qu’il était devenu
croyant : « [M]es convictions philosophiques étaient entières. Dieu les avait laissées
dédaigneusement où elles étaient, je ne voyais rien à y changer, la religion catholique me
semblait toujours le même trésor d’anecdotes absurdes, ses prêtres et les fidèles m’inspiraient
la même aversion qui allait jusqu’à la haine et jusqu’au dégoût. L’édifice de mes opinions et de
mes connaissances restait debout et je n’y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j’en
étais sorti. Un être nouveau et formidable avec de terribles exigences pour le jeune homme et
l’artiste que j’étais s’était révélé que je ne savais concilier avec rien de ce qui m’entourait. L’état
d’un homme qu’on arracherait d’un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger
au milieu d’un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet
état de désarroi complet. Ce qui était le plus répugnant à mes opinions et à mes goûts, c’est cela
pourtant qui était vrai, c’est cela dont il fallait bon gré, mal gré, que je m’accommodasse. Ah ! Ce
ne serait pas du moins sans avoir essayé tout ce qu’il m’était possible pour résister. Cette
résistance a duré quatre ans » (Paul Claudel, Œuvres en Prose, « Bibliothèque de la Pléiade » 179,
Gallimard, Paris, 1965, p.1010-1011).
Partageons cet étonnement. « Le plus grand des miracles » est plus frappant que la marche sur
les eaux, et il change la vie.
+ Charles Morerod OP
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SYNODE
Processus synodal : affiches, formulaire, invitation de l’évêque
Nous vous invitons cordialement à diffuser l’invitation de Mgr
Morerod à participer à la consultation pour le processus
synodal. Ce message peut par exemple être lu en chaire lors
des prochaines célébrations.
Nous vous proposons également d’imprimer les affiches mises
à disposition sur notre site. Ces affiches, dont certaines
contiennent un encadré destiné à noter vos informations locales
en lien avec le processus synodal, peuvent être disposées au
fond des églises, dans les salles paroissiales, etc. Pour rappel :
chacune et chacun, en groupe ou non, peut répondre jusqu’au
1er mars via un formulaire créé pour l’occasion. Vous trouvez
davantage d’informations sur la page de notre site dédiée à
cette démarche synodale.

LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER
Urs Brosi proposé au poste de secrétaire général de la Conférence centrale
Le théologien et canoniste de 56 ans Urs Brosi est appelé à devenir le nouveau secrétaire
général de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse le 1er décembre 2022. Lire la
suite du communiqué du 10.01
Démission du directeur national de migratio
Karl Anton Wohlwend, directeur national de migratio, démissionnera à fin avril 2022 pour des
raisons de santé. Lire la suite de la communication du 26.01
Covid-19 : Dernières mesures
Levée de la récolte de données, certificat 3G préconisé pour les prêtres et autres intervenants
durant les célébrations, etc. Vous trouvez toutes les nouvelles décisions sur notre page
consacrée à la pandémie (FAQ).

L’AGENDA DE FÉVRIER
4 : Journée internationale de la fraternité humaine
6 : Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs. La Communauté romande de l’apostolat des laïcs
propose des documents (messages et autres) pour préparer le Dimanche des laïcs (thème de
cette année : « Me voici : envoie-moi ! ») à télécharger ici.
7 : Séance en ligne de lancement de la Campagne œcuménique 2022 sur le thème « Justice
climatique, maintenant ! », 19h-21h. Info
8 : Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Thème : « La force
des soins - femmes, économie, traite des personnes ». Info
9 : Conférence « Faut-il être idéaliste pour suivre le Christ ? », avec Jean-François Noël, prêtre
diocésain et psychanalyste, Centre Sainte-Ursule, Fribourg, 19h30. Info et inscription

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 113
Février 2022

L’AGENDA DE FÉVRIER (suite)
11 : 30ème Journée mondiale du Malade. Message du Pape « ‘Soyez miséricordieux, comme votre
père est miséricordieux’ (Lc 6, 36). Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité »
12 : Soirées Saint-Valentin organisées par les pastorales des familles de l’Église catholique.
Programme : messe, apéritif, souper aux chandelles. Cantons de Vaud et Genève : Info et
inscription / canton de Fribourg : Info et inscription
12-13 : Week-end couples : « Et si nous reboostions notre couple ? » organisé par la
Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges, Saint-Aubin – Sauges. Info et inscription
13 : Messe de consécration de l’autel et dédicace de la nouvelle église de Gland en présence de
Monseigneur Morerod, 10h. Info
13 : Jugendkollekte (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg)
18 : Réunion de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR), Lausanne
27 : Quête en faveur de projets pastoraux des paroisses manquant de moyens
27 : Visite pastorale de Mgr Morerod auprès des séminaires diocésains
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 du portail catholique suisse cath.ch

DOCUMENTS OFFICIELS
Directive sur les archives canoniques des paroisses
Elle a pour but de donner une base de gestion des archives qui sortent du cadre des archives
des corporations ecclésiastiques paroissiales. Elle se veut un complément aux directives des
corporations ou des fédérations ecclésiastiques pour le domaine canonique. Vers le document

ANNONCES
Lettre pastorale de Mgr Morerod pour le Carême 2022
La traditionnelle lettre pastorale de l’évêque diocésain sera à lire en chaire le 4ème Dimanche de
Carême, soit le week-end des 26-27 mars. Comme de coutume, elle sera envoyée quelques
jours auparavant aux agents pastoraux et sera disponible sur notre site internet pour le grand
public dès le 28 mars.
Statistiques paroissiales 2021 : rappel
Les UP/paroisses/missions ont été invitées à nous fournir leurs statistiques annuelles. Elles
avaient jusqu’au 31 janvier pour le faire. Merci à celles qui n’ont pas encore transmis leurs
données de s’exécuter dans les meilleurs délais.
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ANNONCES (suite)
Campagne œcuménique de Carême 2022
Elle se déroulera du 2 mars au 17 avril 2022 et braque les projecteurs sur la justice climatique.
L’énergie doit être accessible à toutes et à tous. Elle est essentielle pour éradiquer la pauvreté
et garantir le droit à l’alimentation. Avec leurs organisations partenaires dans les pays du Sud,
Action de Carême et l’Entraide Protestante Suisse (EPER) promeuvent des modèles d’énergies
renouvelables de proximité qui satisfont à des critères sociaux et qui associent la population
locale et les communautés autochtones à leur gestion. Il est en outre primordial que l’énergie
soit produite dans le respect des droits humains et des normes environnementales. Matériel pour
les paroisses
Les rendez-vous des communautés EcoEglise
Fin janvier et début février, le réseau œcuménique EcoEglise propose des réunions sur zoom
pour réfléchir et avancer ensemble dans ses engagements pour la protection de
l’environnement. Une occasion de partager ses expériences, découvrir des ressources utiles et
approfondir le réseau de communautés qui s’engagent pour la création. Info
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.
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.
Détox’ la Terre
L’organisation Détox’ la Terre propose de prendre un temps de jeûne pour se confronter
ensemble devant Dieu à la crise écologique actuelle et vivre une transformation dans notre
rapport à la Création. Info
Première messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme
Après deux reports en raison de la pandémie, le Conseil de la paroisse protestante de SaintPierre a annoncé que cette célébration pourra avoir lieu le samedi 5 mars 2022 (premier weekend de Carême), à 18h00. Info
Camps Vocations 2022
Thème : Voyages avec Saint Paul. Dates et inscriptions sur :
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
Journée mondiale de prière œcuménique
Le service religieux de la Journée mondiale de prière (JMP), qui est célébré dans le monde entier
le premier vendredi de mars, est organisé cette année par des femmes d'Angleterre, du Pays de
Galles et d'Irlande du Nord. La célébration de cette année (vendredi 4 mars) s'inspire de la
promesse de Dieu « Je veux vous donner un avenir et de l'espérance », tirée de la lettre du
prophète Jérémie à ses compatriotes, hommes et femmes, déportés de Jérusalem à Babylone
(Jr 29, 1-14). Info
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ANNONCES (suite)
Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) : prochaines journées nationales
Pour les germanophones : à St-Gall, du 22 au 24 avril.
Pour les francophones : à Lausanne, du 7 au 8 mai.
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à Lourdes
Du 22 au 28 mai, présidé par Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle. Thème : « Allez dire aux
prêtres ». Programme et inscriptions
Journées thématiques de la CRAL : reportées en juin
Les journées thématiques de la CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs),
prévues initialement les 22 et 23 janvier, ont été repoussées aux samedi 18 et dimanche 19 juin
2022 à l’hôtellerie franciscaine à Saint-Maurice. Info

NOMINATIONS/RH
Abréviations :
EP :
UP :

Équipe pastorale
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
• Monsieur Pierre-Yves DICK, Cernier, aumônier des prisons du canton de Neuchâtel, à 50 %,
aumônier en institutions sociales, à 40 %, et animateur pastoral dans l’ensemble du canton de
Neuchâtel, à 10 %, dès le 01.02.2022
• Monsieur Dominique LEHNHERR, Le Mont-sur-Lausanne, aumônier, au sein du département
Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et
de rue, pour les lieux d’accueil à Cugy et à Corbeyrier, à 75 %, dès le 01.01.2022
• Monsieur l’abbé Joseph NGUYEN VAN SINH, Vietnam, prêtre auxiliaire au sein de l’UP
L’Orient, à 100 %, du 01.01.2022 au 31.08.2023
• Monsieur l’abbé Harinaivo Roméo RAKOTOVAO, Sonvico (Lugano), prêtre auxiliaire au sein de
l’UP L’Orient, à 70 %, et membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP
interculturelle Renens-Bussigny, à 30 %, dès le 01.12.2021

MÉDIAS
• 2022, nouvelle et centième année de présence des sœurs carmélites au Monastère du
Pâquier (FR), RTS1, Le 19h30, 02.01
• Des conseils avant le grand départ (Les Amis du chemin de Saint-Jacques), La Liberté, 06.01
• Il raccroche le morion et le sabre, La Liberté, 10.01
• À l'abbaye de Fahr, en Argovie, les sœurs bénédictines sont parmi les dernières en Suisse à
tisser des vêtements liturgiques, RTS1, Le 19h30, 10.01
• Schulkinder pflegen einen alten Brauch, Freiburger Nachrichten, 12.01
• Église catholique (1/5) - Je vous salue lʹévêque !, RTS La 1ère, Vacarme, 17.01
• Genève s’engage pour les personnes en situation de précarité (interview d’Ines Calstas),
Radio Cité, 17.01
• Église catholique 2/5 - Habemus papam, RTS La 1ère, Vacarme, 18.01
• Église catholique 3/5 - Abus sexuels : la fin du tabou, RTS La 1ère, Vacarme, 19.01
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MÉDIAS (suite)
• Genève s’engage pour les personnes en situation de précarité (atelier couture de la pastorale
des milieux ouverts), Radio Cité, 19.01
• Église catholique 4/5 – Femmes : le chemin de croix, RTS La 1ère, Vacarme, 20.01
• Un rapport accuse l'ancien Pape Benoît XVI de n'avoir rien fait pour empêcher des crimes
pédophiles lorsqu'il était archevêque, RTS1, Le 19h30, 20.01
• Église catholique 5/5 - Lʹappel de la foi, RTS La 1ère, Vacarme, 21.01
• En Suisse romande, de plus en plus d'églises s'ouvrent au mariage pour tous, mais cette
évolution suscite quelques oppositions, RTS1, Le 19h30, 21.01
• Benedikt nennt Falschaussage ein « Versehen» / Mitarbeitende der katholischen Kirche
outen sich, Freiburger Nachrichten, 25.01
• RTSreligion - Les catholiques LGBT suisses admirent le coming-out allemand, RTS La 1ère,
La Matinale, 25.01
• Le Temple de la Servette demande de l’aide face au grand nombre de sans-abris, RTS La
1ère, Le 12h30, 28.01
• L’Église face à la pédophilie, RTS1, Mise au point, 30.01
• L'aumônerie musulmane dans les centres d'asile suisses doit être pérennisée, selon une
étude, RTS La 1ère, Le 12h30, 31.01

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 Antonio MÙRIAS DE QUEIROZ qui fête ses 90 ans le 03.02.
• Monsieur l'abbé Didace Charlemagne MALONGA DIAWARA-DORÉ qui fête ses 50 ans le
04.02.
• Madame Rita PÜRRO SPENGLER qui fête ses 60 ans le 17.02.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de
• Père Joseph PORTMANN SDB, le 13.01. Il était dans sa 93e année et la 63e de son sacerdoce.
Faire-part paru dans La Liberté du 15.01
• Père Claude MOREL MSFS, le 15.01. Il était dans sa 88e année et la 63e de son sacerdoce. Fairepart
• Père Noël COLLAUD SMM, le 21.01. Il était dans sa 88e année et la 59e de son sacerdoce. Fairepart
• Monsieur l’abbé Marc JOYE, le 26.01. Il était dans sa 91e année et la 65e de son sacerdoce.
Faire-part
• Monsieur Jean-Claude AYER, le 01.02. Il était dans sa 68e année et la 11e de son diaconat. Fairepart
Service diocésain de la communication, le 1er février 2022
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)
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