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LE MOT L’ÉVÊQUE
Le 30 mai a eu lieu à Einsiedeln une journée nationale du processus synodal, en lien avec les
processus diocésains (passés et futurs), en vue du processus européen et du processus romain.
La journée a été marquée par un sens d’espérance, selon des tonalités variables. Parmi tout ce
qui a été dit, je m’arrête sur un point : la situation de crise actuelle, relevée largement dans les
réponses à la consultation synodale, montre que nous sommes presque forcés de remettre
notre vie et notre action dans les mains de Dieu. Cette réflexion n’est pas un triomphalisme
inversé, mais le simple rappel que « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en
vain » (Psaume 126 [127],1).
L’histoire du Salut nous montre comment Dieu part de ce qui est faible et n’aurait pas semblé
pouvoir être un point de départ. Jésus peut se présenter comme « le rejeton, le descendant de
David » (Apocalypse 22,16) et comme « l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin » (Apocalypse 22,13). Il est bien clair que le Fils de Dieu est le
commencement « avant » d’être le descendant de David, mais qu’est-ce que cela signifie pour
David ? Tout d’abord le peuple avait demandé un roi, et Dieu a dit à Samuel : « Écoute la voix du
peuple en tout ce qu’ils te diront. Ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent : ils ne
veulent pas que je règne sur eux » (I Samuel 8,7). L’institution d’un roi n’était pas « prévue »…
Après l’échec de Saül, Dieu envoie le prophète Samuel chez Jessé, qui n’avait même pas pensé
à présenter son fils David (cf. I Samuel 16,11). Dieu choisit un roi suite à une demande
« importune » et David devient roi alors que même son père n’avait pas pensé à le présenter au
prophète. Le rôle de David présupposait donc qu’il y ait un roi et ensuite que ce soit lui : la Bible
ne nous le présente pas comme le fruit prévisible de statistiques antérieures. Et tout ceci dans
un peuple élu parmi d’autres plus grands : « Si le Seigneur s’est attaché à vous, s’il vous a choisis,
ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de
tous » (Deutéronome 7,7). Et au bout du compte le Fils de Dieu fait homme est descendant de
David (par Joseph qui est son père adoptif…), et il est acclamé comme Fils de David juste avant
de se faire tuer (cf. Matthieu 21,9).
Pourquoi dire tout cela ? Dieu attire notre attention sur le fait que nos prévisions et nos
planifications – pour utiles qu’elles soient – ne nous permettent pas d’anticiper l’histoire du Salut.
Si nous devions compter sur nos planifications, notre annonce de la Bonne Nouvelle serait
quelque peu assombrie. Mais nous comptons sur Dieu, et nous réjouissons de la présence du
Saint Esprit ! Sans cet acte de foi et d’espérance, ce n’est pas d’un processus synodal que nous
devrions parler.
+ Charles Morerod OP

SYNODE
Assemblée synodale nationale
L'« Assemblée synodale suisse » s’est tenue le 30 mai 2022, à l’abbaye d’Einsiedeln (SZ). Les
membres de la Conférence des évêques suisses (CES) ont rencontré à cette occasion des
délégués diocésains, des défenseurs des causes des pauvres et des marginaux, des migrants,
des jeunes, des femmes, des communautés religieuses ainsi que le présidium de la Conférence
centrale catholique romaine (RKZ) et des experts en pastorale, en Eglise et en théologie.
Communiqué et photos du 31.05
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LES ÉVÉNEMENTS DE MAI
JMJ (Journées mondiales de la jeunesse) en Suisse romande
Environ 300 jeunes ont participé à la messe d’ouverture des JMJ de Lausanne, célébrée dans la
cathédrale de la capitale vaudoise, le 7 mai 2022. Article de cath.ch
Coordination Terre Sainte 2022 : pèlerinage pour la paix
La Coordination Terre Sainte (composée d’évêques d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique
du Sud) s’est rendue en Israël et Palestine du 21 au 26 mai. Leur but permanent en faveur d’une
paix juste inspire ce pèlerinage annuel pour rencontrer leurs sœurs et frères de Terre Sainte,
prier avec eux, les écouter et être témoins des défis auxquels ils sont confrontés. Ils informent
ensuite leurs Conférences épiscopales respectives sur la présente situation dans la région. Cette
année, Mgr Pierre Bürcher, évêque émérite de Reykjavik et administrateur apostolique émérite
de Coire, a représenté la Conférence des Évêques des Pays Nordiques ainsi que la Conférence
des évêques suisses (CES). Communiqué
IIe Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées - 2022
Dans une communication du 16 mai, la Conférence des évêques suisses nous rappelle la IIe
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui sera célébrée dans toute
l’Église universelle le dimanche 24 juillet 2022. Le thème choisi par le Saint-Père pour l’occasion
est « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15) et entend souligner combien les
grands-parents et les personnes âgées sont une valeur et un don tant pour la société que pour
les communautés ecclésiales. Info
Béatification de Pauline Jaricot
Pauline Jaricot (1799-1862), à l’origine des Œuvres pontificales missionnaires (ou Missio), a été
béatifiée le 22 mai à Lyon. Info
L’Église catholique romaine à Genève (ECR) récolte de l’argent en courant
Le 22 mai, une vingtaine de coureurs, marcheurs et collaborateurs de l’ECR ont participé à la
course solidaire « Race for Gift » destinée à récolter des fonds pour des causes sociales. L’équipe
de l’ECR a pu récolter plus de 4’000 CHF pour financer des projets des pastorales de l’ECR en
faveur de la scolarisation des enfants en situation de précarité. Retour

L’AGENDA DE JUIN
27.05-04.06 : Neuvaine de la Pentecôte pour la paix, par le Liturgisches Institut et le Centre
Romand de Pastorale liturgique. Info et neuvaine
04-05-06 : Confirmations d’adultes, à Fribourg (Ste-Thérèse), Clarens, Renens, Genève-Acacias
(Ste-Claire)
05-06 : Pèlerinage nocturne « Chemin de joie » pour la Pentecôte, avec arrivée au temple de
Montbrillant, Genève. Info
05 : Pèlerinage aux saints d’Afrique : les chrétiens africains de Suisse en démarche synodale, le
avec le Nonce apostolique Fortunatus Nwachukwu, Neuchâtel, dès 8h. Info
06 : Rencontre priante et festive organisée par les groupes de prière du Renouveau romand,
église St-Paul, Fribourg, 9h-17h. Info
07 : Prière œcuménique pour la paix, chapelle universelle de La Vue-des-Alpes, Neuchâtel,
18h00. Info
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L’AGENDA DE JUIN (suite)
08-09 : Conférences, en présence du traducteur du livre, à Genève le 8 (paroisse de la Trinité,
19h30) et à Renens le 9 (paroisse St-François d’Assise, 19h30) à l'occasion de la parution de la
biographie Benoît XVI, une vie, de Peter Seewald.
09-10 : Colloque international « L’engagement des religions dans les affaires globales. Une
dynamique nouvelle pour le bien de l’humanité », par la Faculté de théologie de l’Université de
Genève. Info
11 : Nuit des Églises, Lausanne, de 17h à minuit. Prières, veillées, concerts, etc. Info
11 : Messe en rite chaldéen puis conférence par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de
l’œuvre d’Orient, église St-Pierre, Boudry, dès 13h30
11 : Festival Crossfire, destiné à tous les jeunes de Suisse romande, Belfaux. Info et programme
16 : Fête-Dieu, notamment à Fribourg avec célébration présidée par Mgr Morerod. Info
18-19 : Journées thématiques 2022 de la CRAL, Foyer franciscain, Saint-Maurice. Thème « La
synodalité : chance ou risque ? – En chemin avec les disciples d’Emmaüs ». Info et inscriptions
18-19 : Quête pour les réfugiés et le Tiers-Monde / Dimanche des réfugiés
- Appel des Églises chrétiennes et de la communauté juive
- « Les nommer par leur nom », action commémorative et œcuménique pour les réfugiés
Neuchâtel / Genève / Lausanne
20 : Rencontre ouverte à tous les prêtres et diacres, Centre des Focolari, Montet (Broye). Ce sera
l'occasion de partager ensemble et avec des jeunes du lieu sur le thème de la fraternité. Pour
ceux qui le souhaitent, une messe sera célébrée à 9h15. Horaire de la rencontre : 10h00-14h00
avec repas de midi sur place (20 frs). Inscriptions auprès de Beda Baumgartner jusqu'au 15
juin : beda.baumgartner.pfr@gmail.com.
22-26 : 10ème Rencontre Mondiale des Familles
- Boîte à outils créée par la pastorale des familles en Suisse romande
- NE : 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
- FR : Différentes activités sont prévues le week-end des 25 et 26 juin à la paroisse du ChristRoi de Fribourg, avec, notamment, le spectacle « Juste là » de Den Isa le samedi soir à 20h00
et une messe aux jardins de Pérolles (Domino) le dimanche 26 juin à 10h00. Info
26 : Quête en faveur du Denier de Saint-Pierre
29 : Séance plénière du Conseil presbytéral, Fribourg
29.06-03.07 : Session de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC), La Pelousesur-Bex. Info
30 : Inauguration de la nouvelle cuvée de la « Bière de l’évêque », évêché, Fribourg, dès 17h30
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
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ANNONCES
Confirmations 2023 : ouverture des inscriptions
Une communication a été envoyée le 27 mai dernier aux UP/paroisses/missions expliquant la
nouvelle procédure d’inscription et la raison de ce changement. Celles qui ne l’auraient pas reçue
sont priés de s’adresser à chancellerie@diocese-lgf.ch.
Fiche d’information pour les clercs / Dernières volontés et testament
Les prêtres et diacres ont reçu le 30 mai une communication de la part de la chancellerie les
invitant à compléter ou mettre à jour leur « Fiche d’information pour les clercs » et leur rappelant
la possibilité de déposer leur testament et leurs dernières volontés à l’évêché.
Inscriptions dans les registres / notifications
Suite à certains manquements, il est rappelé aux paroisses que la confirmation, le mariage,
l’ordination diaconale, presbytérale et épiscopale, la profession solennelle, la déclaration de
nullité de mariage, l’interdiction ecclésiastique de mariage ou encore la sortie de l’Église doivent
faire l’objet d’une inscription au livre des baptêmes.
Attention : Si la paroisse de domicile ne coïncide plus avec celle de la célébration du baptême,
il importe que le curé du domicile fasse les notifications nécessaires à la paroisse concernée.
Les Directives sacramentelles et administratives pour la conduite d’une paroisse ou d’une unité
pastorale sont à votre disposition pour vous aider.
Objectifs pour la rentrée 2022
Lors de la rencontre du conseil épiscopal des nominations, qui s’est tenue les 11-12 mai à
Estavayer-le-Lac, les représentants des évêques pour les différentes régions diocésaines ont
reçu le mandat, pour l’année pastorale 2022-2023, de soigner le suivi des équipes (et toute
instance) pastorales. Il s’agira également de revoir le concept de l’équipe, sa mission, le profil des
candidats et de proposer des formations. D’autres objectifs suivront, comme l’amélioration de
l’unité diocésaine, le point de la situation sur les pôles pastoraux et le développement d’une
meilleure communication interne.
Ecologie : formation pour les paroisses
Un cycle de formation en management environnemental pour les paroisses de Suisse romande
débute en septembre de cette année, pour la première fois en langue française. Il manque
encore quelques participants afin de lancer ce cours, lequel est subventionné par l'Office fédéral
de l'énergie. Merci aux paroisses de faire bon accueil à cet appel ! Flyer
Fusion des paroisses de Le Châtelard – Massonnens - Grangettes
Par décret du 19 mai 2022, Mgr Morerod a autorisé la fusion des paroisses de Le Châtelard,
Massonnens et Grangettes avec effet au 1er janvier 2023. La nouvelle paroisse portera le nom de
« Saint-Bernard et Saint-Maurice, Le Châtelard ».
Modifications de frontières de paroisses dans le canton de Neuchâtel
Par décret du 19 mai 2022, Mgr Morerod a modifié
• la délimitation du territoire de la paroisse de Peseux et de la paroisse de Colombier. Le
territoire de Rochefort-Chambrelien est retranché de la paroisse de Peseux et rejoint
désormais la paroisse de Colombier.
• la délimitation du territoire de la paroisse de Peseux (UP Neuchâtel Ouest) et celui de la
paroisse de Val-de-Ruz (UP Neuchâtel Est). Le territoire de Montmollin est retranché de la
paroisse de Peseux et rejoint désormais la paroisse de Val-de-Ruz.
• la délimitation du territoire de la paroisse de Val-de-Ruz (UP Neuchâtel Est) et de la paroisse
de Saint-Nicolas (UP Neuchâtel-Ville). Le territoire de Valangin est retranché de la paroisse
de Val-de-Ruz et rejoint désormais la paroisse de Saint-Nicolas.
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ANNONCES (suite)
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)
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
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).
Rosaire dans toute la Suisse
Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland), événement de prière d'intercession
catholique – soutenu par la Conférence des évêques suisses - basé sur le chapelet qui se tiendra
le 2 octobre 2022 dans les églises et institutions catholiques de toute la Suisse. Info
Naissance de l’association suisse de la Via Francigena
Réunies en assemblée générale constitutive le 5 mai à Aigle, les communes concernées par la
Via Francigena - itinéraire culturel du Conseil de l’Europe traversant les cantons de Vaud et du
Valais - ont décidé de fonder l’Association Suisse de la Via Francigena. Communiqué
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ANNONCES (suite)
Secours enfants Bethléem : grande générosité des donatrices et donateurs à Noël
La collecte de Noël 2021 a permis de récolter près de 1,7 million de francs en faveur de Secours
aux Enfants Bethléem. Ces dons sont le fruit de l’engagement et de la solidarité de nombreuses
paroisses, de communautés ecclésiastiques et de particuliers, et sont destinés à l’Hôpital de
l’Enfance Bethléem en Palestine. Communiqué
Les dimanches solidaires
Les « Dimanches solidaires », c’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de 11h30 à 15h
dans trois paroisses du canton de Vaud et encadré par des aumôniers de l’Eglise catholique dans
le canton de Vaud. Info
Offres d’emploi
L'Église catholique dans le canton de Fribourg recherche :
- un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce CFC pour sa Corporation cantonale. Info
- un(e) assistant(e) de direction bilingue de la Corporation Ecclésiastique Catholique (CEC) 40%
– 50%. Info
La région diocésaine de Fribourg germanophone recherche un/e collaborateur-trice pour la
formation à 40% - 60%. Info

NOMINATIONS/RH
Abréviations :

UP : Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
• Madame Jaga ANDRIC, Wallenried, auxiliaire pastorale au service de l’UP Saint-Esprit, à 15 %,
dès le 01.01.2022
• Madame Astrid BELPERROUD, Crissier, assistante pastorale au sein des UP La Seymaz et
Eaux-Vives – Champel, à 100 %, dès le 01.09.2022
• Monsieur Cyril DURUZ, Fribourg, économe diocésain et administrateur de l’évêché, dès le
06.05.2022
• Madame Alice NIELSEN, Dully, animatrice pastorale au sein du département de formation et
d’accompagnement des 0-15 ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service
de la pastorale des familles, à 40 %, et au sein du département de formation et
d’accompagnement des adultes de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de
la pastorale des couples, à 40 %, dès le 1er juin 2022
• Monsieur l’abbé Martial PYTHON, Romont, directeur spirituel pour les séminaristes des
évêchés de Lausanne, Genève et Fribourg et de Sion, ainsi que pour les regardants en année
de discernement, dès le 01.09.2022

MÉDIAS
• Joseph Deiss, une retraite entre écriture et marche le long des routes de pèlerinage, RTS1,
Couleurs locales, 04.05
• Le nouveau code de conduite du diocèse de Coire est critiqué par les milieux traditionalistes,
RTS1, Le 12h45, 06.05
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MÉDIAS (suite)
• Chaque 6 mai, le président suisse est reçu par le Pape. Cette année, la Suisse inaugure son
ambassade au Vatican, RTS1, Le 19h30, 06.05
• Valérie Dupont a suivi la journée d'Ignazio Cassis au Vatican, RTS1, Le 19h30, 06.05
• Point d’ancrage : Nouveaux locaux présentés, La Liberté, 10.05
• Le projet de fusion des paroisses tombe à l’eau, La Gruyère, 14.05
• Mon petit doigt m’a dit (Daniel Levasseur livre ses chroniques d’aumônier), La Gruyère, 14.05
• L’association Caritas estime que le seuil de la précarité est sous-évalué en Suisse, RTS1, Le
12h45, 17.05
• Selon Caritas, la Suisse compte plus de pauvres que les 722'000 personnes recensées sous
le seuil de pauvreté, RTS1, Le 19h30, 17.05
• Le grand débat - Faut-il biffer Dieu de la Constitution ?, RTS La 1ère, Forum, 18.05
• À voix haute - Lytta Basset, théologienne et philosophe, RTS La 1ère, Le 12h30, 22.05
• Entretien avec André Schenker, membre du Conseil de paroisse St-Nicolas (éclairage de la
Cathédrale St-Nicolas, Fribourg), RTS1, Couleurs locales, 24.05
• De Troinex à Mossoul, le fabuleux destin du tabernacle de François Reusse, RTS1, Couleurs
locales, 24.05
• À voix haute - À la messe avec Danièle Hervieu Léger, RTS La 1ère, Le 12h30, 29.05
• Les cérémonies religieuses sont en forte baisse, mais le métier d'officiant laïc est en plein
essor, RTS1, Le 19h30, 29.05
• « Nous pensions être sauvés » (un couple iranien converti au christianisme n’a pas reçu l’asile), La Liberté,
30.05
• Ein weltliches Konzert in der Kirche Wünnewil sorgt für Diskussionen / Passt ein weltliches
Konzert in die Kirche?, Freiburger Nachrichten, 31.05

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 Léonard KAMALEBO BULAMBO qui fête ses 60 ans le 04.06.
• Monsieur l'abbé Maurice LANZ qui fête ses 80 ans le 06.06.
• Monsieur l'abbé Dariusz SIKORSKI qui fête ses 40 ans de presbytérat le 06.06.
• Monsieur l'abbé Jacques RIME qui fête ses 25 ans de presbytérat le 07.06.
• Monsieur l'abbé Vincent NGUYEN VAN LOI qui fête ses 60 ans le 15.06.
• Monsieur l'abbé Philippe-Marie SCHÖNENBERGER qui fête ses 25 ans de presbytérat le 15.06.
• Monsieur l'abbé Petru POPA qui fête ses 25 ans de presbytérat le 22.06.
• Monsieur l'abbé Stephen GILHOOLEY qui fête ses 60 ans le 23.06.
• Père Francis ZUFFEREY CSSp qui fête ses 50 ans de presbytérat le 24.06.
• Monsieur l'abbé Alain René ARBEZ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 25.06.
• Monsieur l'abbé Hermann KOLLY qui fête ses 40 ans de presbytérat le 27.06.
• Monsieur l'abbé Claude PAULI qui fête ses 25 ans de presbytérat le 29.06.
• Monsieur l'abbé Guy PAGE qui fête ses 65 ans de presbytérat le 30.06.
• Monsieur l'abbé Gérard STÖCKLI qui fête ses 65 ans de presbytérat le 30.06.
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DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de
• Monsieur l’abbé Léon MAURON, le 22.05. Il était dans sa 88e année et la 61e de son sacerdoce.
Faire-part
Service diocésain de la communication, le 01.06.2022
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)
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