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Communiqué 
 
 
Nomination d’une représentante de l’évêque pour la prévention 
 
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé Mme Mari Carmen Avila 
représentante de l’évêque pour la prévention. Elle entre en fonction le 1er novembre 2022. 
 
Prévention au sens large 
Mari Carmen Avila, membre de la communauté des consacrées du Regnum Christi en Suisse et ancienne 
directrice de l’école du Châtelard (Montreux), a été nommée pour un mandat de six ans à la coordination 
des questions liées à la prévention à travers le diocèse. Choisie pour ses compétences de savoir-faire en 
gestion de crises dans des communautés religieuses, elle devra s’occuper non seulement de la 
prévention d’abus d’ordre sexuel, mais également d’abus d’autorité, d’abus spirituels, de tendance à 
certaines addictions (alcoolisme, etc.), Mme Avila devra aussi s’occuper de l’accompagnement des 
personnes en difficulté. 
 
Un travail d’équipe faisant appel à des professionnels 
Mme Avila s’appuiera sur les réflexions et l’aide d’un groupe de travail sur la prévention. Celui-ci œuvre 
depuis juin 2022 afin de cibler les besoins et les priorités en termes de prévention dans le diocèse. Un 
code de conduite, qui aborde les questions d’abus d’autorité et est destiné à tout employé (agent pastoral) 
dans le diocèse, est en cours d’élaboration, sur l’initiative de la partie germanophone du diocèse 
(Deutschfreiburg) avec l’aide de l’association LIMITA. Au sein de ce groupe de travail, divers contacts ont 
été pris avec des entreprises, institutions étatiques ou internationales, services RH, psychologues, afin de 
mettre en commun les initiatives liées à la prévention.  
 
Un souci porté depuis longtemps par l’évêque 
La question de la prévention est depuis longtemps un souci porté par l’évêque. Depuis 2012, la prévention 
a été portée sur la question des abus d’ordre sexuel, avec : la demande de l’évêque de signaler tout abus 
à la justice civile, l’étude historique sur l’institut Marini (institut sous la juridiction de l’évêque où ont été 
commis des abus sur enfants), la création de commissions d’écoute aux victimes, la mise sur pied d’une 
charte diocésaine contre les abus d’ordre sexuels, une formation obligatoire de sensibilisation (déléguée 
aux associations ESPAS et LIMITA) pour tout agent pastoral du diocèse, la pose d’un mémorial à la 
cathédrale de Fribourg en hommage aux victimes d’abus. Aujourd’hui, Mgr Morerod, par la nomination de 
Mme Avila, souhaite renforcer ces initiatives, et l’élargir aux abus d’autorité qui y sont intrinsèquement 
liés. 
 
Mari Carmen Avila en quelques lignes 

Née en 1959 à Mexico, de nationalité mexicaine et espagnole, Mari Carmen 
Avila est membre de la Fédération Regnum Christi. Elle a obtenu diverses 
licences et diplômes : une licence de design industriel et une licence en 
éducation à l’Université Anáhuac à Mexico, un diplôme en sciences 
religieuses à l’Athénée pontifical Regina Apostolorum à Rome ainsi que divers 
diplômes de théologie spirituelle, liturgie et accompagnement spirituel 
auprès des Universités pontificales à Rome. Mari Carmen Avila possède de 
nombreuses expériences dans l’enseignement et la direction d’écoles tant en 
Suisse qu’en Italie, ainsi que dans le suivi personnel et l’accompagnement 
spirituel des prêtres et des laïcs. Pendant huit ans, elle a fait partie du premier 
gouvernement général des consacrées du Regnum Christi où elle collaboré 

avec le cardinal Velasio de Paolis, le cardinal Gianfranco Ghirlanda et le Père Agostino Montan à la mise 
en œuvre du renouvellement du Regnum Christi, l’élaboration du nouveau droit propre pour le Regnum 
Christi, la formation des directrices de communauté, les étapes initiales et les statuts de la Fédération 
Regnum Christi. En 2021 elle a été nommée visitatrice canonique de la Fraternité Eucharistein et est l’une 
des assistantes ecclésiastiques pour le renouvellement de cette communauté. Actuellement, Mari 
Carmen Avila vient d’entamer, aux côtés notamment de Mgr Alain de Raemy, un diplôme universitaire à 
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l’Institut catholique de Paris : « Abus et bientraitance : Écouter, accompagner, prévenir ». Mari Carmen 
Avila parle espagnol, anglais, français et italien. 
 
Précédentes nominations 
Une série de nominations de « représentant.e.s de l’évêque » pour une meilleure synergie au sein du 
diocèse ont déjà eu lieu. 
Ces représentant.e.s, tant territoriaux que thématiques, sont les suivants : 
- pour la région diocésaine de Vaud : M. Michel Racloz 
- pour la région diocésaine de Fribourg (partie francophone) : Mme Céline Ruffieux 
- pour la région diocésaine de Fribourg (partie germanophone) : Mme Marianne Pohl-Henzen 
- pour la région diocésaine de Neuchâtel : M. Romuald Babey 
- pour la région diocésaine de Genève : Mme Fabienne Dubouloz-Gigon 
- pour la vie consacrée : Sr Marie-Emmanuel Minot 
- pour la culture de l’appel, les vocations et la formation des séminaristes: abbé Nicolas Glasson (vicaire 

épiscopal) 
- pour l’écologie : Mme Dorothée Thévenaz Gygax 
- pour la formation : M. Philippe Hugo 
D’autres nominations devraient avoir lieu dans les prochains mois. 
 
 
Fribourg, le 3 novembre 2022 
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