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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
ll n’échappe à personne qu’après deux ans de pandémie nous nous trouvons confrontés à un 
risque de guerre mondiale, tout ceci avec la perspective que la terre devienne invivable. 
Qu’avons-nous à apporter en tant que chrétiens dans cette situation ? 
Nous pouvons certes, en fonction de nos compétences, ajouter nos analyses à toutes celles qui 
sont déjà proposées et qui ne dépendent pas fondamentalement d’un point de vue religieux. 
Cela peut être utile. Mais avons-nous une contribution spécifique ? Sur la question écologique, 
l’encyclique Laudato Si’ avait insisté sur l’importance des motivations spirituelles ; c’est en effet 
fondamental, et pas seulement dans ce domaine. Ce n’est pas la même chose de croire ou ne 
pas croire que le Fils de Dieu s’est fait homme, est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. 
Non seulement notre foi et notre espérance nous permettent d’affronter la mort, elles nous 
permettent aussi d’affronter la vie avec un regard positif, qui est d’abord un regard sur le Christ. 
Or le mois de mai commence par le troisième dimanche de Pâques, avec cette triple question 
de Jésus à Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jean 21,15-17). Cette question est au 
centre de la vocation de Pierre et de ses successeurs, et elle est la seule condition explicite 
posée par Jésus. Elle est donc aussi la condition centrale de notre propre apport de chrétiens. Si 
nous aimons Jésus-Christ, si nous le remercions de sa présence et l’adorons, alors nous avons la 
base de notre regard sur les personnes que Jésus aime. Nous voyons que nous ne sommes pas 
au centre du monde et nous nous donnons avec lui. C’est ce qui oriente nos relations avec notre 
prochain et donc aussi avec les générations futures. 
 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
SYNODE 
 
Processus synodal : résultats de la consultation diocésaine 
Plus de 3000 personnes, majoritairement réunies en groupes, ont pris part à cette réflexion 
synodale qui a été demandée par le Pape François à travers les diocèses du monde entier. 
Notre communiqué du 05.04 avec le rapport 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL 
 
Lancement d’un projet pilote sur les abus dans l’Église catholique en Suisse 
En conférence de presse le 04.04, la Conférence des évêques suisses (CES) a annoncé un projet 
pilote sur les abus, en collaboration avec la Conférence des unions des ordres religieux et autres 
communautés de vie consacrée en Suisse (KOVOS) et la Conférence centrale catholique 
romaine de Suisse (RKZ). C’est un devoir de justice envers toutes les victimes. Communiqué de 
la CES 
 
Voix en action, vocation 
« Voix en action, vocation », adressée aux jeunes du monde entier, âgés de 18 à 35 ans, s'est 
déroulé à la « Mariapolis Foco » de Montet (Fribourg), l’une des 33 « cités pilotes » du 
Mouvement des Focolari, du 8 au 10 avril 2022. Info 
 

https://diocese-lgf.ch/processus-synodal-retours-de-la-consultation-diocesaine/
https://www.eveques.ch/nous-avons-le-devoir-de-tirer-les-lecons-du-passe/
https://www.eveques.ch/nous-avons-le-devoir-de-tirer-les-lecons-du-passe/
https://www.focolari-montet.ch/fr
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL (suite) 
 
JMJ (Journées mondiales de la jeunesse) en Suisse alémanique 
Quelque 750 jeunes de Suisse alémanique se sont réunis du 22 au 24 avril à Saint-Gall. Article 
de kath.ch. Info 
 
Votation du 15 mai sur le consentement présumé au don d'organes : Prise de position de la 
commission de bioéthique de la CES 
A découvrir ici 
 
Messe chrismale 
Environ 200 personnes ont assisté à cette célébration qui s’est déroulée le 12 avril, à Wünnewil 
Photos / visionner ou revoir 
 
Pâques 
Lors de la fête de Pâques, Mgr Charles Morerod et Mgr Alain de Raemy ont adressé leurs vœux 
dans une vidéo. 
 
 
L’AGENDA DE MAI 
 
01 : Kollekte für das Projekt Chance Kirchenberufe (uniquement dans la partie germanophone du 
canton de Fribourg) 
 
01 : Genève : Journée festive des familles organisée par la pastorale des familles du canton. Info, 
programme, inscriptions 
 
04-08 : 7ème édition des Rendez-vous cinéma de l’Église catholique romaine à Genève Il est une 
foi. Thème « Création-Recréation », Cinémas du Grütli, Genève. Info 
 
07-08 : Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) romandes, Lausanne. Info, programme, 
inscriptions 
 
08 : Quête diocésaine en faveur des Caritas cantonales (sauf dans la partie germanophone du 
canton de Fribourg) 
 
08 : Quête diocésaine en faveur de l’association « Mütter- und Väterberatung des Sensebezirks » 
(uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg) 
 
08 : Fête des Mères : reportage de Caritas Baby Hospital 
 
22 : Course « Race for Gift » 2022 : Courez ou marchez en faveur de l’Église catholique romaine 
à Genève. Info 
 
22 : Quête diocésaine en faveur de futurs prêtres 
 
22-28 : Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à Lourdes présidé par Mgr 
Felix Gmür, évêque de Bâle. Thème : « Allez dire aux prêtres ». Programme et inscriptions 
 
26-29 : Colloque « L’Esprit de Saint François de Sales : une lumière de notre temps », La 
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) à proximité de Genève. Flyer 
 
29 : Collecte du Dimanche des médias de l’Église catholique 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.kath.ch/newsd/bischof-markus-buechel-am-weltjugendtag-die-kirche-braucht-euch-gott-braucht-euch/
https://www.kath.ch/newsd/bischof-markus-buechel-am-weltjugendtag-die-kirche-braucht-euch-gott-braucht-euch/
https://www.weltjugendtag.ch/stgallen-2022/
https://www.eveques.ch/prise-de-position-sur-la-votation-sur-le-consentement-presume-au-don-dorganes-du-15-mai-2022/
https://diocese-lgf.ch/messe-chrismale-2022/
https://youtu.be/eucNdua9zRY
https://www.chance-kirchenberufe.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/journee-festive-des-familles/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/journee-festive-des-familles/
https://ilestunefoi.ch/
https://www.jmj.ch/
https://www.jmj.ch/
https://diocese-lgf.ch/caritas-cantonales/
https://diocese-lgf.ch/service-de-conseil-aux-parents/
https://www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr/materiel-information/communiques-de-presse/pour-notre-famille-la-maladie-est-un-immense-defi
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/race-for-gift-2022-courez-ou-marchez-en-faveur-de-leglise-catholique-romaine/
https://diocese-lgf.ch/futurs-pretres/
https://pelerinagelourdes.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220501_flyer-Saint-Francois-de-Sales.pdf
https://www.eveques.ch/dimanche-des-medias-2022/
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L’AGENDA DE MAI (suite) 
 
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 
 
 
ANNONCES  
 
Guide pastorale du mariage 
Un « Guide pastoral du mariage », préparé sur mandat du Conseil presbytéral, est à la disposition 
des personnes qui accompagnent les futurs mariés vers ce sacrement. Une communication 
relative à ce document a été adressée aux prêtres et UP/paroisses/missions du diocèse le 7 
avril dernier et il a été publié sur notre site internet. Le « Projet de mariage » a également été 
revu et est disponible en différentes langues. Il est demandé aux prêtres et 
UP/paroisses/missions d’utiliser uniquement cette nouvelle version du « projet de mariage » 
(copyright 2022). Ce dernier devra parvenir à la chancellerie dûment complété, accompagné des 
documents requis (idéalement dans une fourre plastique placée dans une enveloppe C4). En cas 
de doute sur la manière de remplir le projet de mariage, vous pouvez consulter le « Guide 
pastoral du mariage » aux pages 11 à 17 ou vous adresser directement à la chancellerie 
(chancellerie@diocese-lgf.ch ou 026 347 48 50) 
 
Offre d’emploi 
La région diocésaine de Fribourg germanophone recherche un/e collaborateur-trice pour la 
formation à 40% - 60%. Info 
 
Rassemblement de prières 
Lundi de Pentecôte, 6 juin 2022, les groupes de prière du Renouveau romand organisent une 
rencontre priante et festive ouverte à tous à l’église de Saint-Paul à Fribourg, 9h-17h. Info 
 
Journées thématiques 2022 de la CRAL  
Du 18 et 19 juin 2022 au Foyer franciscain à Saint-Maurice autour du thème « La synodalité : 
chance ou risque ? – En chemin avec les disciples d’Emmaüs ». Info et inscriptions 
 
10ème Rencontre Mondiale des Familles 
Du 22 au 26 juin 2022. Info 
Dans ce cadre, la pastorale des familles de l’Église catholique à Neuchâtel invite toutes les 
familles, les 25 et 26 juin prochains, à une grande fête en ville de Neuchâtel sur le thème 
« L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ». Info 
 
Action de soutien et de promotion de l’artisanat monastique 
Pour la seconde année consécutive, Trésors des Monastères (organisation à but non-lucratif) 
organise une action de soutien et de promotion des monastères de Suisse dont les bénéfices 
seront reversés intégralement aux communautés participantes. Merci de soutenir cette initiative. 
Info 
 
Pèlerinage "Sur les pas de Marguerite Bays" 
Du 29 juillet au 7 août 2022, de Siviriez à Einsiedeln.  
Plusieurs variantes de départs d’itinéraires sont proposées aux marcheurs. Pour ceux qui ne 
peuvent entreprendre la marche, un pèlerinage en car sera organisé le week-end du 6 et 7 août 
où, avec les pèlerins marcheurs, plusieurs temps forts seront vécus à Einsiedeln. Info 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/agenda-public/
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-alain-de-raemy/agenda-public/
http://www.cath-vd.ch/-Agenda-.html
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
https://www.cath-fr.ch/region-diocesaine/communication/agenda/
https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/kommunikation/agenda/
http://www.cath-ne.ch/
https://www.cath.ch/agenda/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220317_Guide_pastoral_mariage_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/paroisses/directives-et-autres/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/Formulaire_projet_de_mariage_2022_f.docx
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/paroisses/formulaires/
mailto:chancellerie@diocese-lgf.ch
https://www.cath-fr.ch/de/mitarbeiter-in-auf-der-fachstelle-bildung-und-begleitung-40-60/
https://www.renouveau.ch/images/pdf/Renouveau-charismatique---Version-finale.pdf
https://www.lacral.ch/agenda/news-cral/item/135-journees-thematiques-juin-2022.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/amorislaetitia/x-incontro-mondiale-delle-famiglie--roma--22---26-giugno-2022---.html
https://www.cath-ne.ch/rencontrefamilles
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220427_2e-action-de-promotion-de-l.pdf
https://www.marguerite-bays.ch/detail-de-levenement/news/detail/News/le-grand-pelerinage-de-2022-350126


 
 

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 ¦  
  4 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 116 
Mai 2022 

 
ANNONCES (suite) 
 
Marche contemplative en montagne 
Du 7 au 13 août 2022 : Retraite ignatienne en marche, inspirée par le Laudato Si’ du Pape François, 
organisée par Christoph Albrecht SJ, Julien Lambert et Alexandre Winter, pasteur EPG. 
Contact : christoph.albrecht@jesuiten.org / 079 155 64 25. Info 
 
Session de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) 
La vie dans l’Esprit selon l’Ancien et le Nouveau Testament : tel sera le thème de la prochaine 
session de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC), ouverte à toutes et tous, 
à la Pelouse-sur-Bex. Animée par Monique Dorsaz, Barbara Francey, Didier Berret, Vincent 
Lafargue, François-Xavier Amherdt, ainsi que par le frère dominicain Jean-Michel Poffet, elle 
proposera du mercredi 29 juin (dès 18h) au dimanche 3 juillet (16h), avec possibilité de 
commencer également le vendredi 1er juillet (18h), un « parcours vita » avec au menu : textes lus 
en groupes, exposés, liturgies et prières, ateliers et partages. Inscriptions jusqu’au 15 juin à 
abcinfo@abcbible.ch ou chez Dominique Mougeotte, 079 337 60 83 (voir le papillon ci-joint). 
 
400 ans de la mort de saint François de Sales  
Temps forts proposés par le diocèse d’Annecy 
 
150 ans de l’église Notre-Dame à Vevey 
Durant toute cette année de jubilé, diverses manifestations sont organisées. Agenda 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• Abbé Josef Anton GÜNTENSPERGER, Freiburg, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit 

Düdingen-Bösingen/Laupen zu 100%, auf den 01.09.2022 bis 31.08.2028 
• Sœur María Vergine dei Tramonti (María Belén SIMMERMACHER), Lausanne, bénévole au sein 

de la Mission catholique italophone de Lausanne, dès le 01.04.2022 
 
Le pape François a nommé, le 23.04, M. l’abbé André Giraud PINDI MWANZA évêque de Matadi, 
dans l’ouest de République démocratique du Congo. L’abbé PINDI avait été curé in solidum dans 
l’UP Notre-Dame de Compassion (Bulle et environs) (2006-2013), défenseur du lien pour notre 
diocèse (2006-2019) et modérateur et doyen de l’UP de Nyon - Terre Sainte (2013-2019). 
 
 
MÉDIAS 
 
• « Ukraine : l’histoire peut-elle nous apprendre quelque chose ? », webinaire réalisé par la 

plateforme dignité et développement, avec le fr. Zdzislaw Szmanda OP 
• Le pape a présenté ses excuses aux peuples autochtones canadiens, RTS La 1ère, Le 12h30, 

02.04 
• Carême, un temps pour soi, La Liberté, 04.04 
• L'Eglise catholique suisse entame son devoir de justice envers les victimes des abus 

sexuels, RTS La 1ère, Le 12h30, 04.04 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
mailto:christoph.albrecht@jesuiten.org
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/marche-contemplative-en-montagne/
mailto:abcinfo@abcbible.ch
https://www.diocese-annecy.fr/actualites/annee-jubilaire
https://notredamevevey150.ch/bienvenue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.pfarrei-duedingen.ch/seelsorgeeinheit/se
https://www.pfarrei-duedingen.ch/seelsorgeeinheit/se
https://pfarrei-boesingen.ch/seelsorgeeinheit/
https://www.missionecattolicaitalianalosanna.ch/
https://dignitedeveloppement.ch/solidarite-pour-lukraine/webinaire-ukraine_histoire/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-pape-a-presente-ses-excuses-aux-peuples-autochtones-canadiens-25813114.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220404_la_liberte_careme_un_temps_pour_soi.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-catholique-suisse-entame-son-devoir-de-justice-envers-les-victimes-des-abus-sexuels-25813500.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-catholique-suisse-entame-son-devoir-de-justice-envers-les-victimes-des-abus-sexuels-25813500.html
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• Le grand débat - Abus sexuels : l'Église veut-elle faire la lumière sur son passé ?, RTS La 1ère, 
Forum, 04.04 

• Enquête sur les abus sexuels : «Ce que propose l’Église est scandaleux», 20 Minutes, 04.04 
• Archives épiscopales ouvertes, La Liberté, 05.04 
• L’Église appelée à la réflexion / Diocèse : le chancelier s’en va, La Liberté, 06.04 
• L’Évêché de Coire se dote d’un code de conduite visant à empêcher toute forme d’abus en 

son sein, RTS1, Le 12h45, 06.04 
• Chanoine accusé de viol sur mineure, La Liberté, 07.04 
• Le curé bénit le cortège dimanche (Brandons de Payerne), La Liberté, 11.04 
• Après le Vatican, puis le CICR, la retraite active de Paul Grossrieder, Couleurs locales, 12.04 
• Entretien avec Père François Huot, recteur de l’Ermitage de Longeborgne / Habitats 

alternatifs : la grotte du Père Hugues à l'Ermitage de Longeborgne, RTS1, Couleurs locales, 
13.04 

• Un portrait de Mgr Charles Morerod tout en tôle, RTS1, Couleurs locales, 13.04 
• La résurrection, mode d’emploi, La Liberté, 16.04 
• Le retour des pleureuses, La Liberté, 16.04 
• Le Pape François implore la paix lors de la Semaine Sainte en célébrant le Chemin de croix 

au Colisée, à Rome, RTS1, Le 12h45, 16.04 
• Le pape François appelle à la paix en Ukraine pendant la messe de Pâques : interview de 

Zdzislaw Szmanda, RTS La 1ère, Forum, 17.04 
• Russes et Ukrainiens réunis en prière à l'église orthodoxe russe de Genève, RTS1, Le 19h30, 

17.04 
• L'invitée du dimanche : Line Dépraz, pasteure de la cathédrale de Lausanne, RTS1, Le 19h30, 

17.04 
• "On a tous besoin d'un ange !" (à l’abbaye d’Engelberg), RTS1, Caravane FM, 20.04 
• Des minorités religieuses improbables (4/5) - Des catholiques dans la péninsule arabique, 

(intervention de Sr Marie-Emmanuel Minot), RTS La 1ère, Forum, 21.04 
• La nouvelle loi sur la transplantation d’organes suscite l’opposition de l’UDC et des Églises. 

Éthiciens et experts du droit s’opposent, RTS1, Le 19h30, 21.04 
 
 
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 Pierre AENISHÄNSLIN qui fête ses 80 ans le 02.05. 
• Monsieur Philippe VALAX qui fête ses 60 ans le 04.05. 
• Monsieur Giampiero GULLO qui fête ses 60 ans le 05.05. 
• Monsieur Fabien ALT qui fête ses 50 ans le 08.05. 
• Monsieur l'abbé Marie-Joseph G. HUGUENIN qui fête ses 70 ans le 12.05. 
• Madame Patricia DURRER qui fête ses 60 ans le 18.05. 
• Madame Catherine BOILLAT qui fête ses 50 ans le 20.05. 

 
 

Service diocésain de la communication, le 29 avril .2022 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-grand-debat-abus-sexuels-l-eglise-veut-elle-faire-la-lumiere-sur-son-passe-25813618.html
https://www.20min.ch/fr/story/abus-sexuels-ce-que-propose-leglise-est-scandaleux-612595909275
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220405_la_liberte_archives_episcopales_ouvertes.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220406_la_liberte_l_eglise_appelee_a_la_reflexion_le_chancelier_s_en_va.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12999190
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12999190
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220407_la_liberte_chanoine_accuse_de_viol_sur_mineure.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220411_la_liberte_le_cure_benit_le_cortege_dimanche.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13017286
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13019894
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13019896
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13019896
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13019900
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220416_la_liberte_la_resurrection_mode_d_emploi.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220416_la_liberte_le_retour_des_pleureuses.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13025738
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13025738
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-pape-francois-appelle-a-la-paix-en-ukraine-pendant-la-messe-de-paques-interview-de-zdzislaw-szmanda-25816794.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-pape-francois-appelle-a-la-paix-en-ukraine-pendant-la-messe-de-paques-interview-de-zdzislaw-szmanda-25816794.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13027243
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13027245
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13028755
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/des-minorites-religieuses-improbables-4-5-des-catholiques-dans-la-peninsule-arabique-25817759.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13035939
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13035939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/Newsletter116_mai2022_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/

	(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)

