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Avec ces paroles, le Pape nous invite à être 
disponibles et audacieux. Disponibles afin 
de ne pas nous enfermer dans nos habi-
tudes et notre confort, audacieux afin de 
pouvoir entendre les appels de l’Esprit et 
ceux de nos frères et sœurs. Tout cela nous 
paraît bien beau au niveau des intentions, 
des idées… mais qu’en est-il pour notre 
vie concrète, pour cette vie ordinaire du 
quotidien ? 

Accueillir les surprises du Seigneur… 
sinon, notre Eglise s’expose à deux risques : 
stagner et être incapable d’aller de l’avant 
(ce sont encore les paroles du Pape…). Et 
cela est vrai d’abord pour chacun de nous. 
Pour parvenir au sommet, pour suivre 
le Christ, nous avons besoin de vivre un 
certain allègement. Il y a tant de choses, 
de biens, de liens… qui alourdissent notre 
marche. Mais cela touche aussi probable-
ment la vie de nos communautés, notre 
manière d’être chrétien dans le monde. 
Voulons-nous faire un « musée de souve-
nirs » ou sommes-nous prêts à accepter 
que « le Seigneur [vienne] nous réveiller, 
nous secouer dans notre sommeil, nous 
libérer de l’inertie » ? (c’est toujours le Pape 
qui parle…).

En équipe pastorale, nous nous sommes 
plusieurs fois posé ces questions : quel est 
l’essentiel auquel nous tenons parce qu’il 
est au fondement de notre relation person-
nelle avec le Christ et de nos engagements 
pastoraux ? Quel message est-il indispen-
sable de proclamer pour que la vie nouvelle 
soit annoncée à toutes et tous, sans oublier 
que nous sommes appelés à témoigner non 
seulement par nos paroles, mais aussi par 
nos actes ?

Pendant l’été, prenons le temps de lire, 
de méditer, de nous confronter à ce beau 
document que le Pape nous a offert sur 
l’appel à la sainteté *… l’Esprit du Seigneur 
nous fera découvrir des pistes nouvelles et 
des réponses à nos questions.

PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC
PHOTO : DR

* Gaudete et exsultate, exhortation apostolique  
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel,  
pape François
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Le prêtre est le guide dans la montagne de Dieu

Biographie
Didier Berthod, d’origine valaisanne, 
a toujours été très marqué par le milieu 
de l’alpinisme. Après une formation 
d’électricien, il devient guide de 
montagne. Il est connu comme un as 
de la grimpe des fissures, ayant tenté ou 
ouvert plusieurs voies très difficiles dans 
différents pays, notamment en Italie, 
au Canada, en Australie, aux Etats-Unis. 
Il a changé radicalement de voie il y a 
douze ans : âgé alors de 25 ans, il entre 
dans la Fraternité Eucharistein. Venu à 
Fribourg pour étudier la théologie, il a 
été ordonné prêtre à Vérolliez (VS) le 
16 juin, en même temps que Johannes 
d’Autriche.

J’ai eu un changement de vie radical il y a 
douze ans, lors de la fête de la Pentecôte. 
Cela faisait plusieurs années que j’étais 
attiré par la vocation religieuse, mais sans 
avoir la force de faire les renoncements 
qui s’imposaient. Cela m’a conduit à vivre 
des années difficiles de déchirement inté-
rieur. Finalement, je me suis tourné vers 
le Seigneur pour qu’il vienne me sauver. 
Ma prière a été exaucée. Suite à cette expé-
rience de Dieu, j’ai rejoint la Fraternité 
Eucharistein que je connaissais un peu, 
pour approfondir ma foi et discerner ma 
vocation. Après une année et demie, j’ai 
décidé de m’engager dans cette commu-
nauté.

Même si ma vie actuelle paraît à l’opposé 
de celle des années antérieures, à mes yeux 
je suis toujours dans la même dynamique : 
il y a une profonde continuité entre ma vie 
d’alpiniste et celle de religieux, puisque 
dans les deux cas, je marche vers un som-
met, encordé en communauté à la suite 
d’un guide qui ouvre le chemin. Et d’une 
certaine manière, le prêtre est le guide 
dans la montagne de Dieu. Sa carte et sa 
boussole, c’est l’Evangile. Les sucres de 
raisin qu’il donne à ses clients pour don-
ner de l’énergie, ce sont les sacrements, et 
tout l’entraînement personnel du guide de 
montagne se retrouve dans la vie du prêtre, 
sa vie d’ascèse et de prière. 

Devenir prêtre, tout comme devenir guide, 
pour moi, c’est le don d’une grande res-
ponsabilité. L’Eglise me fait cette grâce 
de guider les âmes vers Dieu et j’ai à cœur 
de mettre beaucoup de sérieux dans cette 
tâche. Je n’ai pas d’angoisse particulière, 
quand bien même je suis pécheur et fragile 
comme tous mes frères et sœurs. J’ai une 
grande confiance, parce que j’ai beaucoup 
travaillé pour me former non seulement 
à la théologie, mais surtout à la vie spi-
rituelle. La vie spirituelle se déploie lors-
qu’une personne chemine vers Dieu. Dans 
cette vie, qui est une véritable aventure, il 
y a des règles, des modèles, des exercices 
spécifiques, mais aussi des adversaires 

ou des impasses. Les adversaires, ce sont 
les esprits mauvais, Satan, mais aussi ces 
tendances intérieures à nous-mêmes, ce 
que saint Paul appelle nos « tendances 
égoïstes ». Les impasses, ce sont des che-
mins qui ne mènent pas au but, chaque 
fois que nous nous laissons guider par de 
fausses doctrines, de fausses croyances sur 
Dieu ou sur nous-mêmes. Et j’appelle aussi 
impasse tout chemin qui mène à la tris-
tesse et au désespoir. Parce que je suis pro-
fondément convaincu que l’être humain 
a pour vocation de devenir pleinement 
libre et heureux, et même si les chemins 
particuliers sont très nombreux, c’est la vie 
selon l’Evangile qui mène à ce but. 

Je suis très heureux de devenir prêtre et je 
souhaite que beaucoup, spécialement les 
jeunes, puissent découvrir la joie de deve-
nir responsables. Grâce à des témoins du 
Christ, j’ai pu découvrir la vraie liberté qui 
consiste à être capable d’aimer, de prendre 
des responsabilités et de transmettre la 
vie. Voilà le chemin sur lequel je suis et 
sur lequel j’espère que de nombreuses per-
sonnes puissent également marcher.

A votre écoute dans les moments difficiles

PomPes Funèbres Générales 
Fribourg-Région

026 322 39 95
Rue de Morat 54c

1700 Fribourg
www.pfg-fribourg.ch
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PAR PAUL SALLES / PHOTO : CATH.CH

Le 30 juin dernier, alors que la saison des 
festivals commence, un festival bien par-
ticulier s’est déroulé à Belfaux, initié par 
quelques jeunes de cette unité pastorale 
et leurs animateurs. Tant et si bien que 
c’est toute la communauté paroissiale qui 
s’est mobilisée pour mener à bien ce pro-
jet. Ce sont ainsi quelques centaines de 
jeunes venus des quatre coins de la Suisse 
romande qui ont accouru pour se réjouir 
et fêter ensemble et réconcilier foi et fun. 
Après son concert, le chanteur Pierrot 
Sapu du groupe punk les Sans-Voix, égale-
ment actif au sein du Secours catholique en 
France, a partagé son témoignage de l’es-
pérance plus forte que toutes les épreuves. 
Durant l’homélie de la messe célébrée 
dans l’église qui abrite le crucifix mira-

culeux (qui a inspiré le nom du festival), 
Mgr de Raemy a invité les jeunes à ne pas 
avoir peur d’être un peu paumés dans leur 
relation avec Dieu, dans leur foi ou dans 
le monde, car c’est justement pour ceux-là 
que Jésus est venu et qu’il se laisse toucher 
par eux. Puis, comme triptyque final, trois 
concerts se sont succédé : le groupe pop 
Hopen, le rappeur Manou Bolomik et 
enfin le prêtre DJ Robert Wrona. 
Au-delà du programme qui s’est bien 
déroulé, le plus beau se passait peut-être 
dans ces discussions durant les temps off, 
avec un heureux mélange entre des jeunes 
croyants et d’autres un peu moins ou alors 
en recherche. Tous se réjouissaient que 
l’Eglise puisse permettre de vivre de telles 
soirées.

Alors que l’été bat son plein, il est en fait 
déjà temps de réfléchir à ce que l’on va faire 
l’hiver prochain. Ça tombe bien, du 15 au 
28 janvier 2019, le pape François invite les 
jeunes du monde entier à le rejoindre à 
Panama pour la 34e édition des Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Alors oui, c’est 
loin ; oui, c’est en janvier ; mais oui, c’est 
faisable et surtout oui, comme à chaque 
fois, ça va être génial. 

Dépêchons-nous, le délai d’inscription est 
finalement repoussé au 1er septembre, et il 
y a déjà une équipe qui se prépare à partir. 

Infos et inscriptions : www.jmj.ch
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PAR L’ABBÉ MARIE-JOSEPH HUGUENIN
PHOTO : DR

Dès cet été, L’Essentiel vous propose une 
série d’articles sur les grandes spirituali-
tés des familles religieuses pour s’étendre 
ensuite à d’autres domaines comme la spi-
ritualité conjugale ou celle du monde du 
travail. La spiritualité serait-elle quelque 
chose de secondaire dans la vie chrétienne, 
réservée à une élite, à une catégorie de 
chrétiens « engagés », en lien avec des acti-
vités particulières ?

Cette manière d’envisager la vie spirituelle 
a vu le jour au XVIIe siècle et s’est prolon-
gée jusqu’au Concile Vatican II. La sain-
teté était réservée à une élite, à une forme 
d’héroïsme de la vie chrétienne atteint par 
l’effort de la volonté. Pour tous les autres, 
la vie chrétienne était fondée sur une pra-
tique minimale de prières, de devoirs reli-
gieux, d’interdits et de quelques actions 
caritatives : une morale d’obligation pour 
être en règle, accompagnée d’une profes-
sion de foi sans grande conviction. Tout 
cela n’était certes pas mauvais, mais laissait 
beaucoup de chrétiens sans dynamisme 
spirituel, surtout sans enracinement dans 
ce qui fait le cœur de l’Evangile : la vie dans 
l’Esprit.

Pour comprendre ce qu’est la vie chré-
tienne, il faut le demander à saint Paul, le 
grand fondateur des premières commu-
nautés chrétiennes :
• Ceux-là sont fils de Dieu, ceux qui sont 

mus par l’Esprit de Dieu. (Rm 8, 14)
• Pour moi, vivre c’est le Christ ! (Ph 1, 21)
• Ne savez-vous pas que vous êtes un 

temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? (1 Co 3, 16)

Les différents courants de spiritualité qui 
ont alimenté l’Eglise et qui feront l’objet 
de la série d’articles qui vont suivre s’en-
racinent dans cette vie évangélique vécue 
de générations en générations jusqu’à 
aujourd'hui. 

Dans sa Lettre pour le troisième millénaire, 
saint Jean-Paul II affirme sans ambages : Je 
n’hésite pas à dire que la perspective dans 
laquelle doit se placer tout le cheminement 
pastoral est celle de la sainteté (n° 30). Il 
en déduit que pour cette pédagogie de la 
sainteté, il faut un christianisme qui se dis-
tingue avant tout dans l’art de la prière (n° 

32). Il enchaîne en voulant faire de l’Eglise 
la maison et l’école de la communion [par] 
un regard du cœur porté sur le mystère de 
la Trinité qui habite en nous, et dont la 
lumière doit aussi être perçue sur le visage 
des frères qui sont à nos côtés (n° 43).

Et cette année, le pape François développe 
ce thème dans son exhortation Gaudete et 
Exsultate sur l’appel à la sainteté : Le Sei-
gneur demande tout ; et ce qu’il offre est 
la vraie vie, le bonheur pour lequel nous 
avons été créés. Il veut que nous soyons 
saints et il n’attend pas de nous que nous 
nous contentions d’une existence médiocre, 
édulcorée, sans consistance. En réalité, dès 
les premières pages de la Bible, il y a, sous 
diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici 
comment le Seigneur le proposait à Abra-
ham : « Marche en ma présence et sois par-
fait. » (Gn 17, 1) (n° 1)

Loin de nous appeler à une perfection 
rigide, perfectionniste, le Père nous 
appelle à sa propre perfection, qui est celle 
de l’amour et de la miséricorde. La misé-
ricorde est le cœur battant de l’Evangile 
(n° 97). La sainteté appartient à ceux qui 
se présentent devant Dieu les mains vides 
(n° 54), comme des pauvres, mais remplis 
de la joie et de l’amour répandus dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 5). Tous 
les baptisés ont reçu l’Esprit Saint : ils sont 
tous appelés à la sainteté ! La sainteté des 
petits gestes quotidiens faits par amour 
et qui font toute la différence. La sainteté 
ne se trouve pas d’abord dans l’extraordi-
naire, mais bien dans l’ordinaire de notre 
quotidien.

Cinquante ans après le Concile, nous 
sommes à l’aube d’une Eglise profondé-
ment renouvelée, qui se retrouve de plus 
en plus au matin de Pâques. L’Evangile 
s’actualise par une rencontre, d’abord avec 
le Ressuscité, puis avec toute personne en 
ce monde, dans l’effusion de l’Esprit Saint, 
qui jaillit du cœur miséricordieux du Res-
suscité. L’Eglise est mieux placée qu’au-
cune autre institution pour proposer une 
nouvelle culture et une nouvelle spiritua-
lité à l’Europe et au monde. Une culture 
intégrative et critique à la lumière de la 
Révélation, qui éclaire la raison humaine 
et emporte son adhésion.
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Cette année, le Service de la solidarité et 
de la diaconie du vicariat s’est mis en route 
pour Lourdes avec vingt personnes. Elisa-
beth Beaud, assistante pastorale et coor-
dinatrice pastorale de la communauté de 
Saint-Paul, était du voyage. Chacun est 
venu avec son histoire de vie, avec ses joies, 
mais aussi avec ses lourdeurs… Avant de 
partir, nous nous sommes rencontrés plu-
sieurs fois afin de faire connaissance. Lors 
de notre dernière rencontre, une personne 
a dit : « Nous avons déjà commencé notre 
pèlerinage. »

Arrivés à Lourdes, après avoir déposé 
nos valises, nous nous sommes rendus à 
la Grotte. Pour beaucoup d’entre nous, 
c’était la première fois… La découverte 
du sanctuaire, le partage entre nous pre-
naient une autre couleur… moins formel, 
plus fraternel.

Les trois gestes de Lourdes
Moment important que de vivre cette 

démarche ensemble : prendre le temps d’al-
ler se laver le visage à la fontaine, toucher 
le rocher, faire brûler un cierge, prendre 
le temps de prier ensemble, de confier 
toutes les personnes qui nous sont chères, 
confier notre groupe, confier le pèlerinage 
interdiocésain… La fraîcheur de l’air et la 
douceur du soleil nous mettaient définiti-
vement en chemin.

Sur les pas de Bernadette
Lorsque nous pensons « Lourdes », nous 
voyons tout de suite la Grotte… Pourtant, 
il n’est pas possible de comprendre toute la 
dimension de la Grotte sans passer par le 
Cachot. Nous avons eu la chance d’avoir 
pu prendre un temps de prière ensemble 
au Cachot où chacun a pu faire mémoire 
des lieux les plus sombres de son existence 
afin de les présenter au Seigneur. Nous 
le savons, le Seigneur vient nous visiter 
dans les lieux les plus sombres afin qu’avec 
l’Apôtre Paul nous puissions dire : « C’est 
lorsque je suis faible que je suis fort. »  
(2 Co 12, 10)

Le chemin de croix
C’est l’occasion de prendre conscience 
que Jésus est infiniment proche de nous 
sur nos chemins de vie. Il est là dans nos 
moments de joie, mais il est particulière-
ment là dans nos moments de doutes, de 
peines, de souffrances. Il donne sens à nos 
incompréhensions, à nos révoltes. Nous 
avons vécu ce chemin de croix avec l’aide 
des textes du chemin de croix du pape 
François au Colisée cette année. Cela nous 
a ouvert sur le monde.

Un temps de prière
Le dernier soir, nous avons fait mémoire 
de la fille d’une personne de notre groupe 
qui est décédée brutalement. Simple-
ment, nous avons allumé un cierge, signe  
visible de la présence invisible de cette 
jeune femme qui a vécu ce pèlerinage  
avec nous pour nous dire que l’avenir  
n’est pas fermé. Lors de ce moment de 
prière, nous avons également confié à 
la douceur maternelle de la Vierge une  
autre personne du groupe qui a perdu 
son enfant bébé. Nous ne comprenons 
pas toujours ces séparations si brutales et 
si « injustes », mais nous savons que dans 
nos moments de doutes, de révoltes, nous 
pouvons toujours nous réfugier auprès de 
Marie.
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Toi Marie, Mère de l’Eglise, 
Toi que nous aimons vénérer dans notre unité pastorale, 
Ton « oui » nous enseigne l’accomplissement de la volonté du Père.
Au pied de la croix, tu l’as dit dans le silence de ton cœur brisé. 
En nous recevant pour enfants de ton fils crucifié, 
permets-nous de t’accueillir et de te prendre chez nous.
Vierge de l’assomption, notre Mère, 
apprends-nous dans la joie comme dans l’épreuve, 
à accomplir la volonté de ton fils Jésus.

Une aventure qui continue
Le retour ne marque pas une fin, mais 
le début d’une nouvelle fraternité… A la 
suite de Marie, première en chemin, nous 
sommes invités à continuer la route afin 
de devenir témoins de cette espérance qui 
nous habite.
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PHOTOS : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

Samedi 30 juin, la foule se pressait dans 
l’église Sainte-Thérèse. La traditionnelle 
messe de clôture de l’année pastorale 
revêtait cette année un caractère particu-
lier. En effet, les fidèles de l’unité pastorale 
Saint-Joseph disaient au revoir à leur curé 
modérateur, l’abbé Philippe Blanc qui 
retourne à Monaco, son diocèse d’origine.
L’abbé Blanc est arrivé en 2013 dans l’unité 
pastorale Saints-Pierre-et-Paul. Après seu-
lement une année de ministère, il a accepté 
d’en être le curé modérateur. Il a accom-
pagné avec joie et humilité la naissance 
de la nouvelle unité pastorale Saint-Jo-
seph. « Après trois ans, grâce à ton expé-
rience et ton sens de l’organisation, l’UP 
Saint-Joseph rayonne déjà et sera marquée 
pour toujours de ton empreinte », a souli-
gné Robert Nzobihindemyi, membre de 
l’équipe pastorale. « En insistant sur l’ac-
cueil, l’appel, l’annonce, le témoignage 
et le service, tu as su nous sortir de "on 
a toujours fait comme ça" pour que nous 
apprenions à accueillir et à accepter le 
changement. »

A la fin de cette messe festive, Rachel 
Meyer-Bovet, présidente du conseil parois-
sial Saint-Pierre, a pris la parole pour 
remercier l’abbé. « Cher Philippe, merci de 
nous avoir accompagnés, petits et grands, 
durant ces années. Curé modérateur n’est 
pas toujours une responsabilité facile, mais 
vous avez eu le souci de nous rassembler 
tout en respectant nos particularités, nos 
forces et nos différences. Vous y avez mis 
toutes vos compétences et une belle éner-
gie. Vous qui parlez et prêchez si bien, vous 
êtes d’abord un homme à l’écoute. Votre 
humour, votre sens de la répartie nous ont 
souvent fait du bien ; parfois vous nous avez 
bousculés un peu, mais toujours de manière 
constructive, pour nous faire avancer. »
En signe de reconnaissance, l’UP a offert à 
l’abbé Blanc une poya en fil de fer réalisée 
par Charly, un artiste qui souffre depuis 
quelques années de la maladie d’Alzhei-
mer. Grâce à cette petite poya, qui regar-
dera bientôt la mer, les fidèles de l’UP 
Saint-Joseph espèrent que l’abbé Blanc 
pensera un peu à eux. 
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TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE BENZ

Dimanche 10 juin, Jean-Baptiste Garrigou,  
maître iconographe et prêtre orthodoxe a béni  
une dizaine d’icônes, fruit du labeur et de la prière  
des personnes qui ont suivi avec lui l’atelier d’icône.

Durant trois week-ends entre les mois 
d’octobre, de mars et de juin, Jean-Baptiste 
Garrigou, directeur de l’atelier Saint-Jean- 
Damascène, a initié les participants à l’ico-
nographie. Pour réaliser une icône, ils ont 
apprivoisé une technique : la tempera. Ils 
ont été immergés dans un art vieux de plus 
de 2000 ans. Ils ont appris à connaître les 
codes et les canons afin que l’icône réalisée 

soit orthodoxe, c’est-à-dire conforme à ce 
que disent l’Evangile et l’Eglise. 

Mais au-delà de tout cela, ils ont surtout 
appris à s’imprégner du visage du Christ 
qu’ils peignaient. Les peintres ouvrent leur 
cœur à la personne qu’ils sont en train de 
représenter afin que son image imprègne 
leur âme. 

Car une icône n’est pas d’abord une œuvre 
d’art, c’est avant tout une manière de 
rendre présente la personne que l’on repré-
sente. Et pour ce faire il ne suffit pas de 
maîtriser une technique, il faut se remettre 
dans les mains de l’Esprit Saint, être à son 
écoute et se laisser guider. Chaque trait 
de pinceau devient alors une prière. Au 
rythme de la respiration, la louange des 
iconographes s’élève vers Dieu tout comme 
le chant des moines et des moniales qui 
résonne dans les chœurs des abbatiales.

Pour les apprentis iconographes, ces jour-
nées d’atelier étaient à la fois une initia-
tion artistique, spirituelle et théologique. 
Peindre une icône ne peut véritablement 
se faire sans cheminer vers celui que l’on 
peint !

Icônes réalisées lors de l’atelier.

Jean-Baptiste Garrigou bénit les icônes
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JEUX

Connaissez-vous bien les paroisses du décanat 
de Fribourg ? Saurez-vous retrouver ce que 
représentent ces images, et leur emplacement ? 
Réponses en page 18

1 2

3 4

6

5
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JEUX

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

Ici
votre annonce serait lue

MARBRERIE ST-LEONARD 
SA - 1700 FRIBOURG
Rue de Morat 54A 

Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst

7 8

9 10
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JEUX

Aide le pape François à retourner à la basilique Saint-Pierre 
après sa visite à Genève en juin 2018 !
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J'AI  LU POUR VOUS
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té Nous proposons quelques lectures estivales pour nourrir notre âme 

et notre intelligence, afin de cheminer, petits, jeunes et grands vers la sainteté. 
Le Centre catéchétique fribourgeois, situé au boulevard de Pérolles 38, 
les tient aussi à votre disposition.

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE RIMAZ

Marguerite Bays et Mère Lutgarde 
Menétrey, marraine et filleule
Le procès en canonisation de l’humble Marguerite Bays avance 
à grands pas. L’abbé Martial Python, également curé de Siviriez, 
nous raconte les liens spirituels profonds entre Mère Lutgarde 
Menétrey, abbesse de la Fille-Dieu à Romont, et la bienheu-
reuse Marguerite Bays. Deux femmes exceptionnelles, bien de 
chez nous, inspirées par l’Esprit Saint, qui se sont centrées sur le 
grand commandement : « l’Amour de Dieu, du prochain et de soi-
même ». Une lecture reposante, qui nous enracine dans l’histoire, 
dans notre réel ici et maintenant. 

Martial Python, Marguerite Bays et Mère Lutgarde Menétrey, 
marraine et filleule, Cabédita, 2018

Saint-Exupéry en Suisse
La phrase du Petit Prince est célèbre : « L’essentiel est invisible pour 
les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. » L’aviateur poète Antoine 
de Saint-Exupéry a séjourné deux ans chez les Marianistes à la Villa 
Saint-Jean (vers le Collège Sainte-Croix à Pérolles). Celui qui fut 
surnommé « Pique-La-Lune » en raison de son petit nez pointant vers 
le ciel a toujours gardé dans son cœur un doux souvenir de notre 
ville, au point d’écrire : « Dakar, Port-Etienne, Cap Juby, Casablanca, 
les 3000 kilomètres de côtes n’ont pas la densité de 20 mètres carrés 
à Fribourg. » 
Alain-Jacques Tornare, enseignant émérite d’histoire et Jean Rime, 
chercheur en littérature, tous deux de l’Université de Fribourg, nous 
emmènent dans une visite guidée de notre ville sur les pas de l’auteur 
français le plus célèbre au monde. Un livre qui vaut le détour !

Alain-Jacques Tornare, Jean Rime, « Saint-Exupéry en Suisse, Fribourg 1915-1917 », Cabédita, 2018

Dieu est jeune
A l’aube du Synode sur les jeunes et les vocations d’octobre prochain, 
cette conversation de notre Pape avec Thomas Leoncini redonne la 
place aux jeunes. Non pas pour tomber dans le jeunisme, mais pour 
créer un pont entre nos seniors et le futur de l’Eglise et du monde. 
François parle de sa propre jeunesse, de sa conversion, de la pauvre-
té, des réseaux sociaux, de l’amour… « Dieu est jeune, il est toujours 
neuf », un ouvrage pour se reposer et se poser les bonnes questions. 

Pape François, « Dieu est jeune, conversation avec Thomas Leoncini », 
Robert Laffont, Presses de la Renaissance, 2018
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J'AI  LU POUR VOUS

La confiance en soi ça se cultive
Combien de fois n’avons-nous pas entendu de la part de nos 
jeunes : « Je ne m’aime pas, je n’ai pas confiance en moi ». Or, cela 
s’apprend, cela se cultive par un patient travail sur soi, comme tous 
les bons sportifs. Dans ce livre, Marie-José Auderset nous donne 
des petits conseils pour vivre malgré le regard des autres, les juge-
ments et les moqueries, afin de découvrir la personne formidable 
qui sommeille en chacun de nous. 

Marie-José Auderset, La confiance en soi ça se cultive, Ed. De La 
Martinière Jeunesse, 2007

Dieu, le monde et toi

La petite collection de bandes dessinées « filotéo » propose de par-
tir à la recherche de Dieu au travers des grands artistes chrétiens, 
comme Gaudi, Bach, de Vinci ou Michel-Ange… mais aussi des 
grands témoins du bien dans notre monde tourmenté. Quinze 
personnalités qui ont marqué l’histoire de leur empreinte : Sœur 
Emmanuelle, Jean Vanier, Frère Roger… Des hommes et des 
femmes qui ont toujours défendu la personne humaine, quel qu’en 
soit le prix. 

Filotéo, Dieu, le monde et toi, les grands témoins en BD, Bayard 
jeunesse, 2017

026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot
info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch

Une idée de cadeau 
fribourgeois et original

 Cornelia Rudaz
026 402 72 17 Hameau de Cormanon 3
www.frioba.ch 1752 Villars s/Glâne

Ma p’tite encyclo catho
Les vacances nous donnent un espace pour mieux prier. Des 
questions telles que : la messe est-elle obligatoire ? L’enfer existe-t-il ? 
ou la Résurrection est-ce vraiment possible ? trouvent des réponses 
pleines de sagesse, richement illustrées et remplies d’humour. 
La révision des connaissances passe très souvent mieux par le jeu 
et l’amusement. 

Marie-Christine Vidal et Robin, « Ma p’tite encyclo catho », 
Bayard jeunesse, 2018
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es Prière à la Divine Miséricorde
Tous les vendredis à 15h à la chapelle Sainte-Thérèse.

Messe pour la paix
Lundi 6 août à 19h45 à la chapelle 
Sainte-Thérèse.

Notre-Dame de la Faye
Prière du chapelet tous les dimanches des mois de juillet 
et août à 19h30 à la chapelle de la Faye à Granges-Paccot !
Messe-pèlerinage suivie du pique-nique paroissial 
le dimanche 26 août à 10h30.

Messe votive au Saint-Esprit
Le mardi 31 juillet et 28 août à la chapelle Sainte-Thérèse : 
19h confessions et 19h15 une dizaine du chapelet 
puis 19h30 messe.

Horaire des messes de l’Assomption
Mardi 14 août : 16h15 Providence, 17h30 Saint-Maurice, 18h15 Saint-Nicolas. 

Mercredi 15 août : 8h30 Christ-Roi, 9h30 Sainte-Thérèse, 9h30 Sœurs d’Ingenbohl, 10h Saint-Pierre, 
10h Christ-Roi, 10h Givisiez, 10h15 Saint-Nicolas, 10h15 Martinets (Villars-sur-Glâne), 11h Saint-Paul, 
18h Saint-Jean, 18h30 église Saints-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne).

Remplacement
Durant les vacances de vos prêtres, nous pourrons 
compter sur la présence de l’abbé Pierre Sadou, prêtre 
originaire de l’Afrique qui étudie actuellement en Italie. 
Il sera présent à Fribourg de la mi-juillet à la mi-août 
et a déjà effectué des remplacements dans nos paroisses 
ces deux dernières années.

Sanctuaire 
de Bourguillon
Dimanche 15 juillet : messe 
patronale de Notre-Dame 
du Mont-Carmel à 10h30.

Mercredi 15 août : messe 
de l’Assomption à 10h30.

Durant les mois de juillet et août, 
il n’y aura pas de messe à Bourguillon 
le lundi soir.Basilique Notre-Dame

Mercredi 15 août : messe de 
l’Assomption à 10h ; chapelet 
et procession à 17h avec 
la Congrégation mariale.

Samedi 15 septembre : 9e Marche 
pour la Vie, place du Palais Fédéral 
à Berne à 15h ; 
renseignements : www.fssp.ch/fr

Rencontres de folklore 
internationales (RFI)
La messe des RFI sera célébrée le dimanche 12 août à 
10h15 en la cathédrale Saint-Nicolas, avec la participation 
des différents groupes folkloriques.

Dédicace
La traditionnelle messe de la dédicace de la cathédrale 
sera célébrée le dimanche 26 août à 10h15 
à Saint-Nicolas par le prévôt Jean-Jacques Martin.

Adoration 
du Saint-Sacrement
Tous les 1ers vendredis du mois 
à 17h30 à la chapelle Sainte-Thérèse.
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AGENDA / AU LIVRE DE VIE

Ont été accueillis dans l’Eglise 
par le baptême :
Léo Gabriel Seitert le 5 mai
Alessio Mangia le 5 mai
Antoine et Raphaël Bobillier le 6 mai
Kara Henninger le 12 mai
Vaiana Santos Fraga le 12 mai
Noémie et Mathieu Monney le 13 mai
Jessica Beuret le 13 mai
Aurélien et Marion Jauquier le 13 mai
Lou Nemeshazy le 13 mai
Mathis Arevalo le 19 mai
Joline Schaller le 20 mai
Joachim Baumgartner le 20 mai
Rafaela Pinto Seixas le 20 mai
Léo Inacio Dos Santos le 20 mai
Gustave Victore Crottet le 20 mai
Francisco Alves e Almeida le 26 mai
Eva Perpignan le 26 mai
Lyam Cuennet le 26 mai
Lenny Wetzel le 27 mai
Nayan Geldof le 27 mai

A
u 

liv
re

 
de

 v
ie

Solution du jeu photos des pages 12 et 13 :
1. Granges-Paccot, rue de Morat, entre le terrain de foot et le 

centre commercial d’Agy. Croix moderne en mémoire de la 
victoire fribourgeoise sur les Savoyards en 1448. 

2. Givisiez, route du Château-d’Affry. Maison des séminaires 
 des diocèses de Lausanne, Genève, Fribourg et de Sion, 

ancien séminaire de Sion (1985).
3. Sainte-Thérèse, Grand-Torry. Maison des missionnaires de 

Bethléem, achetée en 1935 pour servir d’école missionnaire 
(fermée en 1972).

4. Saint-Paul, route de Villars-les-Joncs. Croix de tuf (1548), 
 à la frontière des communes de Fribourg et de Guin 
 (hameau de Villars-les-Joncs).
5. Saint-Maurice, place du Petit-Saint-Jean. Ange musicien, 

triton avec couteau à ébourrer sur la fontaine de sainte Anne, 
patronne des tanneurs (Hans Gieng, 1559-1560).

6. Saint-Jean, Ruelle des Liguoriens. Eglise de la Providence 

(1749-1762) et maisons n° 16 à 20 de la rue de la Neuveville, 
ancienne brasserie du Cardinal avant 1905.

7. Saint-Nicolas, rue des Epouses. Statue en bois de saint Nicolas 
de Myre (1515, copie), enseigne de l’ancienne confiserie 

 de Saint-Nicolas.
8. Saint-Pierre, rue de l’Hôpital. Lanterneau de la chapelle Sainte- 
 Croix, dans l’ancien hôpital des Bourgeois (fin du XVIIe s.).
9. Villars-sur-Glâne, avenue Jean-Paul II. Chapelle Sainte-Thérèse-

de-l’Enfant-Jésus (1849) dans l’enceinte du manoir de Bertigny, 
ancienne école des nurses.

10. Christ-Roi, boulevard de Pérolles. Espace de recueillement 
 au sous-sol du site universitaire de Pérolles 2 (2001-2005).
Pour des raisons de commodité, les paroisses de St-Nicolas / 
St-Paul et de Givisiez / Granges-Paccot ont été scindées en deux. 
Source : « Guide artistique de la Suisse », tome 4b : 
Fribourg / Valais, 2012.

Prière du chapelet
à la chapelle de la Faye

Tous les dimanches de juillet, 
les 5 – 12 – 15 – 19 août 

à 19h30

Dimanche 26 août, 
messe à 10h30 

suivie du pique-nique paroissial.
 

Vous êtes les bienvenus 
à chacun de ces rendez-vous !

Se sont unis par les liens du mariage :
Martine Baeriswyl et Pierre Gumy le 5 mai
Stéphanie Vonlanthen et Grégory Kaeser le 26 mai

PHOTO : LDD
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS



MÉDITATION /  UP PRATIQUE

UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

Infos utiles
Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3 – 1700 Fribourg
Tél. 026 347 10 40 – Fax 026 347 10 59
Courriel : info@notre-dame-de-fribourg.ch
Site : www.notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph 
Av. Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg
Tél 026 422 01 05 / 00 – Fax 026 422 01 09
Courriel : up@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.ch

Katholische Pfarreiseelsorge Freiburg
Rue de Morat 8 – 1700 Fribourg 
Tél. 026 425 45 25 
Site : www.free-burg.ch 
Courriel : kontakt@free-burg.ch

PHOTO : V. BENZ
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