
Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont parti-
cipé à la démarche synodale, soit au sein de leurs unités 
pastorales, décanats, mouvements, ou simplement en 
répondant en ligne sur le site internet. Le diocèse a publié 
sa contribution à la consultation synodale universelle 
sous forme d’un petit livret de trente pages (à télécharger 
sur le site www.cath-fr.ch).

Notre décanat a vécu cette démarche en trois temps. Bernard Bovigny a fait 
un bon compte rendu de la dernière réunion. Les participants à ces rencontres 
gardent une belle impression de ce qui a été vécu. Cependant beaucoup d’entre 
eux espèrent que ce qui a été partagé ne demeure pas lettre morte ! 

Pour que cette démarche ne reste pas simplement un livre blanc rangé dans notre 
bibliothèque, n’est-ce pas à nous, baptisés, de devenir des disciples d’Emmaüs ? 
À chaque fête de Pentecôte n’est-ce pas chacun de nous que le Seigneur envoie 
comme missionnaire pour témoigner et faire vivre nos communautés ? Et si cette 
année, je choisissais l’une des neuf thèses retenues et que je décidais de m’enga-
ger à la faire vivre ? Alors ce qui a été partagé ne restera pas dans un tiroir, mais 
fleurira et portera du fruit.

Lorsque l’on cherche une information, souvent le premier réflexe est de télépho-
ner au secrétariat de la paroisse ou de l’unité pastorale. Notre rubrique « Une 
heure avec » vous dévoile le visage de Marjorie et de Géraldine, les secrétaires de 
la paroisse Saint-Pierre, que vous connaissez certainement par leur voix.

Depuis le dimanche des Rameaux, vous vous êtes sans doute aperçus que cer-
taines paroles de la messe avaient changé. Mgr Aubertin nous aide à comprendre 
le pourquoi de cette nouvelle traduction du Missel romain.

Les écoliers aiment en général les mois de mai et juin, car ils comptent de nom-
breux jours fériés avec les fêtes de l’Ascension, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu. 
C’est l’histoire de cette dernière, aussi appelée Solennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ que Sébastien Demichel nous fait découvrir.

Paul Salles nous présente les nouvelles chaires de prédication sur le web. Dans ce 
numéro, vous découvrirez également en image la Montée vers Pâques des jeunes. 

Je vous souhaite une bonne lecture, et que le feu de l’Esprit nous aide à pour-
suivre et à vivre la synodalité.
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