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Horaire des messes

Dates

Bonnefontaine Praroman

Ependes

Marly

Arconciel

Treyvaux

						

4 juillet
5 juillet
11 juillet
12 juillet
18 juillet
19 juillet
25 juillet
26 juillet
1er août
2 août
8 août
9 août
15 août
16 août
22 août
23 août
29 août
30 août
5 sept.
6 sept.
12 sept.
13 sept.
19 sept.
20 sept.
26 sept.
27 sept.

19h30

18h

Marly

Marly

S. Sacrement

SS. Pierre et Paul

19h30
10h *
18h

10h

10h

10h
19h30

18h
10h

10h Essert P

19h30
10h P *
18h

10h
19h30

10h

10h
18h

10h
19h30
10h
19h30

10h
10h Bois d’Amont *
10h
18h

10h VSP *

18h
10h

10h
19h30

18h
10h P *

10h
18h

10h
19h30

Pèlerinage Montévraz 10h *

18h MJ

10h *

10h *

18h MF
10h *

10h *

10h *
18h

18h MF
10h Reprise *
19h30 *

18h

19h30 *

10h *

10h MF

* = messe avec chœur mixte / MF = messe des familles / MJ = messe animée par des jeunes / P = fête patronale / VSP = Vers-Saint-Pierre

Rendez-vous de l’été
Essert :

fête patronale de sainte Anne,
dimanche 19 juillet, à 10h
Arconciel :
fête patronale de saint Jacques,
dimanche 26 juillet, à 10h ; apéritif
Montévraz : Notre-Dame des Grâces, pèlerinage
à la chapelle, dimanche 6 septembre ;
départ 8h30 de la halle des sports ;
10h messe devant la chapelle
Ependes :
Bois d’Amont, samedi 15 août à 10h,
messe chantée par les chœurs mixtes
d’Ependes et d’Arconciel
Treyvaux :
église de Vers-Saint-Pierre, samedi
15 août, à 10h, messe chantée
par le chœur mixte. L'église de Vers-St-Pierre
est ouverte au public tous les 1ers dimanches
du mois, d'avril à octobre, de 15h à 16h30
Praroman : fête patronale de saint Laurent,
dimanche 30 août, à 10h ; apéritif

Vers-Saint-Pierre, un 15 août

Grand-Saint-Bernard, pèlerinages samedis et dimanches 25-26 juillet et 8-9 août
Renseignements et inscriptions : % 026 413 36 62 (jeunes) et % 026 413 33 88 (adultes)
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Edito

François, le pauvre d’Assise

Editeur:

rintemps 1206 à Assise. La rumeur se répand dans la ville. Le
signor Bernardone, le riche drapier, traîne son jeune fils François
devant la justice. Il y avait de quoi être étonné. Le jeune homme
était connu pour ses frasques et les fêtes bien arrosées dans lesquelles il entraînait ses amis. Mais depuis son retour de Pérouse
où il a passé une année en prison après une guerre perdue, il n’est
plus le même. Il a opté pour un changement radical de vie, se
promène comme un gueux, distribue son argent – ou celui de son
père – aux pauvres, passe le plus clair de son temps à essayer de
remettre debout les ruines de l’église de San Damiano. Il dit qu’il a
reçu de Dieu l’ordre de rebâtir sa maison qui tombe en ruine...

Saint-Augustin SA
1890 Saint-Maurice
Coordinatrice:
Chantal Sciboz
Rte d’Arconciel 21
1733 Treyvaux
Equipe de rédaction:
Violetta Kunka, VK

La liste est longue de tout ce qui a été dit à propos de l’homme qui épousa Dame Pauvreté,
par fidélité à ce qu’il a découvert dans les Evangiles. Dans un monde où l’argent est la seule
valeur digne d’intérêt, il préconise un autre style de vie où le choix d’une pauvreté radicale
est un défi permanent jeté à la face de tous. Lorsqu’il remet à son père les derniers vêtements reçus de lui et demande la protection de l’évêque, il fait un acte de confiance totale
en la Providence divine. Toute sa vie est déposée entre les mains de Dieu dont il attend
tout.
La pauvreté volontaire choisie par amour du Royaume de Dieu reste un acte prophétique
qui interpelle, aujourd’hui encore. Par sa vie et sa parole, François rappelle que l’amour
pour Dieu est un choix radical à faire au prix d’une forme de dépossession de soi-même, qui
replace l’être humain en vérité devant Dieu. En sommes-nous encore capables ?

Jean-Pierre Papaux, JPP
Rose-Marie Pittet, RMP
Marie-Claire Python,
MCP
André et
Monique Schafer, AMS
Chantal Sciboz, CS
Photo de couverture:
Vitrail de saint François,
église d’Ependes
Photo : André Schafer

P. Roland Bugnon

L’Unité pastorale Sainte-Claire
L’Equipe pastorale :

Curé-modérateur : Père Alain Voisard sss, Rte de Fribourg 18, CP 114, 1723 MARLY 2, 026 436 32 91.
Auxiliaires : Père Roland Bugnon CSSP, Père Michel Myotte-Duquet sss.
Diacres : Jean-Félix Dafflon, Jean-Pierre Overney.
Agents pastoraux : Violetta Kunka, Françoise Marty, Jeanne d’Arc Rwakazina,
Lucette Sahli, Sœur Lusia Markos Shammas SC.
Présidence du CPU : Françoise Marty.

Répondance
Arconciel
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Marly
Père Alain Voisard
026 436 27 00

Bonnefontaine
Françoise Marty
026 413 37 78 (privé)

Praroman
Père Roland Bugnon
026 425 45 60

Ependes
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Treyvaux
Père Roland Bugnon
026 413 31 31

Présidence des Conseils de communauté

Présidence des Conseils de paroisse

Arconciel-Ependes
Lucette Sahli 026 413 36 62

Arconciel
Francis Python
026 413 45 43

Marly
Marcel Petignat
026 436 35 76

Bonnefontaine
Marilou Schafer
026 413 33 81

Praroman
Benjamin Brülhart
026 413 26 15

Ependes
J.-Marie Clément
026 413 22 01

Treyvaux
J.-Louis Sciboz
026 413 24 96

Bonnefontaine-Praroman
J.-Pierre Papaux 026 413 16 22
Rose-Marie Pittet 026 413 33 88
Marly
Vacant
Treyvaux
Fabienne Aebischer 026 413 30 43

Secrétariat pastoral de Marly – lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-17h30 – 026 436 27 00 – CP 114 – Rte de Fribourg 18, 1723 MARLY 2

secretariat@marly.paroisse.ch
Secrétariat pastoral d’Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman et Treyvaux – mercredi, jeudi et vendredi, les matins – 026 413 12 64
Rte de la Voos 4, 1724 praroman

secretariat@praroman.paroisse.ch
Site Internet : www.paroisse.ch
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Témoignage

Saint François et moi, jardinier
amateur aux Pierrettes 20
Marcel Collomb, de Montévraz, nous livre sa méditation
du Cantique des créatures

Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes
tes créatures, spécialement pour le
Soleil.
Quand je suis au jardin, je sens que
c’est le soleil qui fait la plus grande
part du travail, aidé par des milliards
de microcréatures actives dans les
premiers centimètres du sol.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre
sœur la Lune et pour les Etoiles.
Les rythmes de la lune et des différentes constellations font partie de
ma planification. Par exemple, les
jours taureau – vierge – capricorne,
je ne m’occupe que des plantes-racines. Cette discipline fixe des limites
raisonnables à mes activités de jardinier et me laisse du temps pour la
musique, la lecture, la prière...
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre
frère le Vent, pour le ciel paisible et
pour tous les temps.
Comme les Anciens, j’attends la fin
des saints de glace pour semer, la
disparition de la tache blanche du
Cousimbert pour planter les haricots… et je ne désespère pas après
la grêle : la vie reprend toujours le
dessus !

Du bonheur en vert

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit. Elle produit
la diversité des fruits et des fleurs de toutes les couleurs !
Depuis toujours, je considère l’acte de semer et de planter comme une contribution à
l’action créatrice de Dieu ; pour moi, c’est un acte sacré. Je respecte donc au maximum la
nature qui m’est prêtée pour un temps : pas d’herbicide et autres " -cides ", mais des préparations bio que j'apprête moi-même. Et dans notre jardin poussent dix fois plus de fleurs
que de légumes pour que ce soit déjà un paradis terrestre !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort que personne ne peut éviter.
Tous les déchets sont recyclés, c’est de l’or pour le jardin !
Les déchets végétaux vont au compost ; l’année suivante ils enrichiront les plates-bandes
de légumes-feuilles, ainsi que les pieds de tomates.
Les déchets ligneux sont broyés et répandus sur les plates-bandes de légumes-fruits ; ce
BRF (ndlr : bois raméal fragmenté ou plus simplement dit copeaux de bois vert) va humidifier la terre en lui donnant toute son énergie.
Pour moi, cette mort qui donne la vie est une parabole chrétienne évidente.
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Jeunes

Formule-Jeunes propose...
Pèlerinage à pied de Fribourg
au Ranft et à Einsiedeln

Lectures
Les aventures de
Loupio
Jean-François Kieffer,
Edifa-Mame, parution
dès 2002, dès 8 ans
Aventures en bandes dessinées. Loupio,
jeune orphelin musicien et poète, vit
en Italie au XIIIe siècle. Ses deux grands
amis sont François d’Assise et Frère Loup.
Toujours sur les chemins, Loupio, au cœur
franc et généreux, fait mille rencontres et
vit mille aventures. Il existe aussi deux CD
des chansons de Loupio.
Le sumo qui ne
pouvait pas grossir
Eric-Emmanuel Schmitt,
Albin Michel, 2009,
adolescents

Marcher
et méditer
sur les chemins
de Suisse centrale

« L’année dernière, j’ai eu le bonheur de découvrir un pèlerinage au cœur
de la Suisse. Sur les chemins montagneux entre Brienz et Einsiedeln,
c’était une vraie joie de prier et de suivre les catéchèses du curé
Jean-Pascal Vacher. Pas besoin d’aller à Lourdes ni à Saint-Jacques-deCompostelle ni à l’autre bout du monde pour trouver le renouvellement
de sa foi en Jésus et en Marie. A une centaine de kilomètres de nos maisons, a lieu chaque été un magnifique pèlerinage de 7 jours pour les
jeunes entre 14 et 30 ans. Alors si la randonnée ne te fait pas peur, lève-toi
et mets-toi en route vers Einsiedeln ! »
Christophe

Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze
ans dans les rues de Tokyo, loin d’une
famille dont il refuse de parler. Sa rencontre avec un maître du sumo, qui décèle un
«gros» en lui malgré son physique efflanqué, l’entraîne dans la pratique du plus
mystérieux des arts martiaux. Avec lui,
Jun découvre le monde insoupçonné de la
force, de l’intelligence et de l’acceptation
de soi. Mais comment atteindre le zen
lorsque l’on n’est que douleur et violence ?
Comment devenir sumo quand on ne peut
pas grossir ?

DVD
Le renard et l’enfant
Film de Luc Jacquet,
Frenetic, 2007, durée : 93 min, dès 7 ans

Quoi ? Un pèlerinage pédestre du 9 au 16 août 2009
Animation ? Abbé Jean-Pascal Vacher et Frère Bernard Savioz
Logement ? Gîtes
Bagages ? Ils seront transportés en bus
Age ? Dès 14 ans
Prix ? Fr. 350.– (aide possible)
Délai d’inscription ? jusqu’au 15 juillet 2009 auprès de :
Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln, Frère Bernard Savioz,
Notre-Dame du Rosaire, 1772 GROLLEY (Nombre de places limité)
Renseignements ? Frère Bernard Savioz % 026 475 14 38, info@cpcr.ch
ou Abbé Jean-Pascal Vacher % 026 425 42 00, info@christ-roi.ch

Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite fille aperçoit un renard.
Fascinée au point d’oublier toute peur,
elle ose s’approcher. Pour un instant, les
barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.
Grâce au renard, la petite fille va découvrir
une nature secrète et sauvage. Commence
alors une aventure qui changera sa vie, sa
vision de la nôtre…
Les documents proposés dans cette édition peuvent
être loués à la Documentation du Service catholique
de catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne).
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Célébrations

Premières
Communions

Ependes, 31 mai, les enfants d’Arconciel et Ependes

Marly, 26 avril, église du Saint-Sacrement

Treyvaux, 7 juin

dans
l’Unité
Sainte-Claire
Marly, 3 mai, église de Saints-Pierre-et-Paul

Bonnefontaine, 17 mai, les enfants de l’école de Zénauva
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Praroman, 24 mai, les enfants de l’école de Praroman

« Tout ce que vous ferez au
plus petit d’entre les miens… »
Benjamin Brülhart, président de paroisse de Praroman
et président du Conseil de gestion de l’Unité pastorale,
compte à son actif 25 ans au service de l’Eglise ;
il a bien voulu répondre à nos questions.
Benjamin, quel fut ton parcours de vie ?
Je suis né en 1953 à Cournillens dans une famille de
six enfants ; notre richesse
était le partage.
Après mon école primaire,
j’ai étudié au Collège des
Missions au Bouveret dans le
but de devenir missionnaire. Puis
un parcours d’enseignant, d’éducateur
et d’employé à l’Assurance-Invalidité
m’amène en 1984 à la direction de la
Fondation fribourgeoise en faveur des
personnes adultes handicapées. Trois
institutions naissent : le Home « Linde »
à Tinterin, le Foyer « La Colombière » à
Misery et la Villa « Linde » à Ependes.
C’est une joie sans cesse renouvelée de
côtoyer plus de 100 personnes handicapées, accompagnées par 200 collaborateurs et collaboratrices.
Qu’est-ce qui t’a attiré, voici 25 ans,
sur cette voie de l’engagement et du
bénévolat ?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai été
comme appelé sur cette voie. J’ai toujours trouvé normal de consacrer une
partie de mon temps au service des
autres et par mon appartenance à
l’Eglise, j’ai été inspiré de cette parole
de l’Evangile : « Tout ce que vous ferez
au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que vous le faites. »
Qu’est-ce qui a fait que tu sois fidèle
durant tant d’années ?
A vrai dire, je n’ai pas vu passer le temps,
mais je peux dire que c’est la rencontre de tant d’hommes et de femmes
engagés, chaleureux, qui se serrent les
coudes afin que nos communautés restent croyantes et vivantes. Souvent,
je me sens poussé, comme lorsque je
monte à vélo au Grand-St-Bernard ou à
la Salette ; je ne sais pas expliquer, c’est
mystérieux.
Parle-nous d’une grande satisfaction.
La restauration de notre église a été
un engagement très exigeant et difficile. Avec mes collègues du Conseil de

paroisse, nous avons donné
notre temps sans compter.
Mais le résultat est magnifique et la fête de l’inauguration, avec la participation
de toute la population, a
été le plus beau moment
de mon activité en tant que
président de paroisse. Une personne âgée m’a dit : « Merci pour
cette belle église, je viens toujours y
respirer la paix. » Pour moi, cette parole
a été le plus beau des cadeaux. Une
grande satisfaction a aussi été la réalisation du Centre paroissial, occupé
continuellement par différents groupes
de la paroisse et de l’Unité pastorale.
Des déceptions, en as-tu eu ?
Il y en a toujours, elles font partie de la
vie. Cependant, je ne veux pas juger, je
préfère avancer, ouvrir les bras. J’essaie
chaque jour de regarder chez l’autre ce
qui est sain, beau et bon. Ce n’est pas
toujours facile, mais c’est la seule façon
d’améliorer le monde dans lequel nous
vivons.
As-tu un rêve pour la vie de nos paroisses ?
Je rêve d’une communauté où personne
ne resterait sur le « bord du chemin »,
où chacun trouverait sa place dans
les célébrations du dimanche pour se
ressourcer, se rencontrer ou dans des
petits groupes pour partager, prier et
s’entraider.
Au terme de cet entretien, je remercie
ma femme et mes trois enfants qui ont
toujours été un soutien indéfectible
dans ma vie professionnelle et dans
mes engagements bénévoles. Je dis ma
reconnaissance à tous ceux qui ont fait
un bout de chemin avec moi et qui ont
travaillé avec foi à la réalisation du message d’amour enseigné par l’Evangile.
Cher Benjamin, toute la paroisse te dit
sa reconnaissance pour tout ce que tu
as donné pendant ces vingt-cinq ans au
service de notre communauté.
Propos recueillis par RMP

Unité Pastorale

Quêtes
La quête pour SOS Futures Mamans,
effectuée les 8 et 9 mai dans toute
l’Unité Sainte-Claire, a rapporté la
somme de Fr. 1318.—. Merci pour
votre générosité.

Le puits de l’été à Abalak,
au Niger

En attendant un nouveau puits

Cette année, durant les mois de
juillet et août, dans toutes les églises du Haut de notre UP, les quêtes
seront faites en faveur du forage de
ce puits. Dans chaque église, il y aura
un panneau explicatif avec photos.

Invitation à la reprise
L’église d’Ependes nous accueillera
tous, dimanche 20 septembre, à 10h,
pour la reprise officielle de l’année
pastorale. Une pierre de plus à la
construction de l’Eglise de demain.
Comment la rêvons-nous ? Pour moi,
je rêve de petites communautés
dans des quartiers, dans nos villages,
réunies autour de la Bible. Je pense
aussi aux réunions dans l’église
pour la célébration de l’Eucharistie.
Chacun alors y met du sien pour la
vie de l’Eglise. C’est une fierté, pour
chaque adulte, de donner quatre à
cinq années de partage de foi avec
des groupes d’enfants, de jeunes,
d’adultes.
Toutefois, pour 2009-2010, mon rêve
est plus petit : si chaque personne
est d’accord de prendre trois minutes chaque jour pour méditer quelques versets bibliques, l’Esprit Saint
fait le reste.
Père Alain
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dossier
L’esprit d’Assise
Pierre Hostettler

En 1209, la règle de vie de François d’Assise recevait
l’approbation du pape. C’est donc fête cette année pour
la famille franciscaine. L’occasion de (re)découvrir une
spiritualité résolument moderne.

F

Assise, berceau d’un nouvel ordre religieux

ils d’un drapier, François mène une
jeunesse de « gosse de riche », aimant
les fêtes et voulant devenir chevalier
ou troubadour. Lors de sa conversion,
il ressent un appel à suivre le Christ
dans la pauvreté. Comme Jésus, il quitte
sa famille et réunit quelques compagnons. Leur manière radicale de vivre
l’Evangile fait rapidement des émules.
Ils se rendent alors à Rome où ils sollicitent du pape Innocent III l’approbation de « vivre selon l’Evangile ». En

François m’a réconciliée avec l’Eglise
Brigitte Gobbé est l’animatrice romande du Mouvement
franciscain laïc (MFL). Elle témoigne ici de son engagement :
Comment avez-vous découvert la spiritualité franciscaine ?
Lors d’un pèlerinage à Assise en 1982, j’ai été frappée par l’accueil, le climat de liberté et l’accent placé sur l’infinie bonté de Dieu pour l’Homme.
Même si j’aimais l’Evangile, j’étais mal à l’aise dans l’Eglise. François m’a
réconciliée avec elle. Sa lecture de l’Evangile est très simple, mais si vraie !
L’humilité ouvre sur la fraternité. Nous comprenons alors que nous sommes
tous enfants du même Père.
N’est-ce pas difficile à vivre au quotidien ?
Bien sûr, car, comme disait François, l’Amour n’est pas aimé. En dépit de
cette expérience douloureuse, j’essaie de témoigner de quel Amour je suis
aimée. La joie, vertu si chère à François et à Claire, découle de cet ancrage
dans la bonté de Dieu.
Quel est votre chemin au sein de la famille franciscaine ?
J’ai d’abord pris la responsabilité de la revue Message, la publication du
mouvement. Puis on m’a encouragée à entreprendre des études de théologie. J’anime maintenant le MFL depuis une dizaine d’années et, depuis 2004,
le projet « Souffle d’Assise ». Réunissant religieux et laïcs, ce projet fait
rayonner la présence franciscaine en Suisse romande. Il offre, au Foyer
franciscain de Saint-Maurice, des structures d’accueil, un espace de for
mation destiné aux groupes d’église et groupes sociaux. Il est un lieu de
prédilection pour l’œcuménisme et les rencontres interreligieuses vécues
dans l’Esprit d’Assise.
Contacts : Mouvement franciscain laïc, 1890 Saint-Maurice
024 486 11 06, www.capucins.ch
L’encyclopédie franciscaine en ligne : www.wikitau.org
Paroisses Vivantes

signe d’humilité, les premiers religieux
prennent le nom de Frères mineurs.
Claire, une jeune noble d’Assise, veut
elle aussi vivre de la même manière.
François lui donne l’habit religieux et
Claire, avec sa sœur Agnès, fonde un
Deuxième Ordre, celui des « Pauvres
Dames » ou des Clarisses. Rapidement,
plusieurs milliers de Frères et de Sœurs
rejoignent François. Des laïcs désirent
aussi embrasser la vie franciscaine tout
en restant dans le monde. En 1221, ils
adoptent le « projet de vie des frères
et sœurs de l’Ordre de la Pénitence »,
fondant ainsi le Tiers-Ordre. Même des
personnalités politiques comme saint
Louis (1214-1270), roi de France, choisiront de vivre selon cet idéal. Quant au
« petit pauvre d’Assise », il est canonisé
en 1228 déjà, deux ans après son décès.
Actuellement, la famille franciscaine
s’étend au monde entier et à diverses
confessions chrétiennes.
La spiritualité franciscaine
Comment vivre aujourd’hui une spiritualité héritée d’un homme du XIIIe siècle ?
Quelles en sont les caractéristiques ?
Toutes les actions de François d’Assise
sont animées par le désir de ressembler au Christ. Comme le rappelait un
capucin célèbre, l’Abbé Pierre, Dieu n’est
qu’Amour. Les tentatives de faire de lui
quelqu’un d’autre sont vouées à l’échec.
L’amour franciscain plaît par sa spontanéité : il révèle un esprit d’enfance
dans sa capacité à s’émerveiller, sa simplicité. Il témoigne aussi d’un esprit de
dépouillement. François a choisi de se
faire pauvre. Apprendre à se désapproprier de ses talents et de ses richesses
pour les mettre au service de ses frères
est une attitude très franciscaine. Bien
sûr, les plus grands renoncements ne
se choisissent pas (la mort d’un proche,
un divorce, etc.). A l’individu, dès lors,
de savoir les positiver. La fraternité,

Philippe Martin

dossier

François reçoit des stigmates semblables aux plaies du Christ

Philippe Schneider

mon Seigneur pour frère Soleil, sœur
Lune, frère Vent, sœur Eau, frère Feu,
notre mère la Terre, ceux qui pardonnent et notre sœur la Mort ! Pour dire de
telles paroles, ne faut-il pas être pétri
d’une immense espérance, cette vertu
théologale qui empêche de voir dans la
création imparfaite un univers de perdition ?
Quelque chose d’universel
Bonté, fraternité, humilité, souci des
pauvres, la spiritualité franciscaine
s’adresse finalement à chacun. Les
Franciscains sont des rassembleurs.
Ils accordent beaucoup d’importance
aux moments de convivialité durant
lesquels des gens différents peuvent
se rencontrer. En ce sens, François et
Claire d’Assise n’appartiennent ni aux
Franciscains ni même aux Eglises. Ils
appartiennent à tous !
Les Franciscains

Une spiritualité du dialogue

Fraternités laïques, appelées autrefois
Tiers-Ordre séculier de Saint-François,
comptent près d’un demi-million de
membres de par le monde, dont 600 en
Suisse romande, répartis en une cinquantaine de Fraternités, particulièrewww.franciscain.net

la disponibilité, l’ouverture aux autres
sont des éléments importants. Lorsque
les hiérarchies tombent, des dialogues
inattendus peuvent survenir. Comme
en 1219, alors que les croisés, armés
jusqu’aux dents, cherchent à conquérir
la Terre sainte et que François réussit le tour de force de s’inviter chez le
sultan pour dialoguer et lui parler de
Dieu. La minorité franciscaine porte en
elle le souci de ne pas dominer l’autre,
d’adopter une attitude lui permettant
de donner le meilleur de soi-même. La
joie imperturbable de François trouve
sa source dans la prière et les sacrements, Dieu s’étant révélé à lui dans
un tel éblouissement qu’il n’eut de
cesse de le contempler dans toute sa
création. L’esprit cosmique de François
s’exprime merveilleusement dans son
Cantique des créatures : Loué sois-tu

Les quelque 30 000 religieux franciscains du monde se répartissent en trois
branches principales (Franciscains,
Capucins, Cordeliers). En Suisse romande, on trouve notamment des
Capucins à Delémont, Fribourg, SaintMaurice et Sion et des Cordeliers
à Choulex (GE) et Fribourg. On leur a
parfois confié la responsabilité de paroisses en raison du manque de prêtres
diocésains. Le Deuxième Ordre compte
en tout près de 9000 Sœurs. Il est présent en Romandie à travers les monastères de Jongny/Vevey (Clarisses) et
de Montorge/Fribourg (Capucines). Les

Religieux, religieuses et laïcs : les trois ordres de la
famille franciscaine

ment nombreuses en région lémanique
et en Valais. Les membres se réunissent
régulièrement autour de l’Evangile et
des textes franciscains pour des partages de vie et des temps de prière. Ils
bénéficient d’un accompagnement spirituel et participent à des fêtes et pèlerinages. Il existe également un Tiers-Ordre
régulier représenté par divers instituts
de Frères et de Sœurs vivant dans le
monde (les Franciscaines missionnaires
de Marie, par exemple).
Jean-Luc Wermeille
Paroisses Vivantes

Vie des
paroisses

Bonnefontaine
Joies et peines

50 ans de vie religieuse

Est entrée dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :

Le 16 mai dernier, entourée de
ses consœurs, de sa famille et
de ses amies, Sœur Germaine
Chassot, ressortissante de notre
paroisse, a fêté au sein de sa
communauté des sœurs Hos
pitalières de Sainte-Marthe, au
Brünisberg, le cinquantième anniversaire de sa profession religieuse. Cet événement a été Sœur Germaine,
notamment fêté lors d’un office toujours active et joyeuse
religieux concélébré. Pour notre
communauté paroissiale, c’est l’occasion de présenter à la
jubilaire des félicitations et des vœux pour cet engagement
au service des autres, qui se poursuit encore.

Marie EICHMANN, fille de Jérôme et d’Emmanuelle, le 17 mai
2009, à Bonnefontaine
Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Jérôme CLERC et Sylvie KOLLY, le 30 mai 2009, à Bonnefontaine
Nous a quittés pour la maison du Père :
Claire Baeriswyl, née Tanner, 85 ans, le 16 avril 2009, à
Bonnefontaine

Une nouvelle
association
Au début du mois de mars, s’est officiellement constituée
l’Association Le Mouret-Solidaire. Elle est au service de tous
les habitants de la commune du Mouret.
Dès le 15 juin 2009, ce service de bénévolat est à disposition
de toute personne qui le demande. Les prestations offertes
sont :
l’aide dans les démarches administratives
l’accompagnement dans les déplacements
l’aide pour les achats
les transports
les visites à domicile
la lecture, les promenades.
Devise de l’Association :
S’occuper de soi, c’est s’occuper des autres.
Adresse du local de rencontre : Au Village 7 (ancien local
Raiffeisen), 1724 Bonnefontaine
Permanence : lundi de 9h à 11h et jeudi de 14h à 15h30
% + répondeur : 026 413 03 09

Son enfance et sa jeunesse, Marie-Madeleine les a passées
dans la paroisse de Bonnefontaine. Elle demeurait en PianPraz, dans l’ancienne commune de Montécu. Au terme de sa
scolarité, elle travaille comme ménagère au Locle, à Nuglar
(SO), à Siviriez et à l’Hôpital des Bourgeois à Fribourg. Là,
rencontre avec les sœurs Hospitalières. Elle décide d’entrer
dans leur ordre.
En 1956, à l’âge de 19 ans, elle accomplit son postulat, puis
le noviciat et, trois ans plus tard, prononce ses vœux perpétuels, recevant le nom de Sœur Germaine. Elle poursuit
sa formation à l’Ecole de Nurses de Bertigny, puis acquiert
un diplôme d’infirmière en pédiatrie dans une institution
genevoise.
En 1973, c’est le départ pour l’Afrique. A Nyamata (Rwanda),
Sœur Germaine rejoint une communauté déjà implantée
dans ce pays est-africain. Avec ses consœurs, elle met sur
pied une maternité et un centre nutritionnel où les mamans
viennent pour la pesée de leur bébé, les soins médicaux, les
conseils en alimentation, hygiène et jardinage. Il s’agit de
combattre la malnutrition. Pour assurer son autofinancement, le centre se met à la culture du tournesol, de l’arachide
et des ananas. Le défi des religieuses est d’inciter les familles
à consommer leurs propres cultures vivrières plutôt que les
vendre toutes au marché.

Simplement prier

En 1994, les sœurs Hospitalières quittent le pays en raison
des conflits et des massacres interethniques que l’on sait.
Une année encore à l’Ecole de la Foi, puis retour pour quelques mois dans la mission de Nyamata qui sera confiée alors
à des religieuses rwandaises.

Une fois encore, avant la pause estivale, ce rendez-vous de
prière aura lieu dimanche 5 juillet, à 17h, en la chapelle de
Notre-Dame des grâces à Montévraz. Reprise de ce temps
de dévotion mariale : dimanche 4 octobre, même lieu, même
heure.

Aujourd’hui, Sœur Germaine vit et travaille dans la communauté du Brünisberg. Elle donne toute son énergie dans la
préparation des repas, la confection du pain, des biscuits et
assure les transports. Elle lit régulièrement la Bible. Et ses
prières vont à celles et ceux qu’elle aime, ici et en Afrique.

JPP

JPP

Le comité
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Pra roman
Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême :
Clara BROGLIA, fille de Mario et de Myriam, le 19 avril 2009, à
Praroman
Clara EGGER, fille de Bertrand et de Véronique, le 26 avril
2009, à Praroman
Nora MAEDER, fille de Philippe et de Marilyn, le 6 juin 2009,
à Praroman
Joanne LEIGGENER, fille d’Emmanuel et de Céline, le 17 mai
2009, à Praroman
Eva VUICHARD, fille de Stéphane et de Virginie, le 24 mai
2009, à Paroman

Ansirabé, ville de 30 000 habitants située sur les hauts plateaux de Madagascar. Ma profession d’enseignante m’ouvrit
les portes du Centre d’Education et de Réinsertion dépendant de la prison d’Ansirabé. Celle-ci compte environ 600 détenus, hommes, femmes (avec leurs enfants jusqu’à l’âge de
4 ans) et de jeunes mineurs. Comme dans chaque prison de

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Fabrice SPYCHER et Véronique ROOS, le 20 juin, à Praroman

Petite promenade
des Aînés
Timides sourires malgré l’enfermement

Elle aura lieu jeudi 20 août
2009, au Chasseral ; goûtersouper à la ferme du Hibou
à Mur.
Prix : 35.–, tout compris.
Inscr. jusqu’au 5 août 2009.

La ferme du Hibou, un lieu reposant

Renseignements chez Elisabeth Egger :
Nicole Brünisholz : % 026 413 25 37.

% 026 413 15 77, ou

Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette belle promenade.
Chantal Zillweger

Madagascar, un pays chéri de
la paroisse de Praroman
Sœur Odile a éveillé en nous beaucoup d’intérêt et d’affection pour le peuple malgache. Malgré son décès en 2007,
nous continuons à correspondre avec la communauté des
Sœurs de la Sagesse et à soutenir leurs projets, spécialement
en vendant l’artisanat que les femmes de pêcheurs confectionnent. Qui n’a pas son napperon, sa nappe ou son panier,
sa boîte ou sa corbeille en penja provenant de la mission de
Sœur Odile ?
Depuis cette année, nous avons un nouvel artisanat, provenant aussi de Madagascar, plus précisément de la prison
d’Ansirabé. Marie-Claude, une Fribourgeoise, y a travaillé une
année et la Providence, malgré la distance, l’a mise sur notre
route. Voici ce qu’elle nous écrit :
« Lorsque ma plus jeune fille quitta la maison, j’ai réalisé mon
rêve d’aller travailler "ailleurs". Mes pas me conduisirent à

Madagascar, ce sont les familles qui viennent apporter, chaque jour, la nourriture aux prisonniers.
Sœur Agnese, petite Sœur de l’Evangile, sensible à la dure
réalité de la prison, décide d’apprendre la broderie aux
femmes... puis aux hommes. Elle fournit tout le nécessaire
à la réalisation d’objets (trousses, porte-monnaie, étuis,
tabliers,…) qui seront vendus afin que les brodeuses et les
brodeurs puissent acheter un peu de nourriture ou encore
aider leur famille vivant à l’extérieur de la prison pour l’écolage des enfants, par exemple. Il me tient à cœur de continuer mes engagements bénévoles à la prison : cours de
français, enregistrement de chants composés par les détenus, organisation de repas pour Noël et Pâques, jours où les
familles n’ont pas accès à la prison.
Dès que les événements politiques se seront calmés à
Madagascar, mon désir le plus cher est d’y retourner afin de
poursuivre mes activités dans ce qui est aujourd’hui mon
pays d’accueil. »
L’Equipe missionnaire a à cœur de participer à l’amélioration
de la vie des prisonniers d’Ansirabé en vendant l’artisanat
que Marie-Claude lui a confié. Chaque pièce est une véritable
œuvre d’art ! L’intérêt et la générosité des paroissiens, lors
d’un prochain marché, permettront à Marie-Claude de continuer son action à Madagascar
Pour l’équipe missionnaire, RMP

Fête patronale de saint Laurent
Elle sera célébrée dimanche 30 août, à 10h puis suivie d'un
apéritif.
RMP
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Arconciel

L’esprit d’Assise aujourd’hui
L’abbé Martial Python, curé d’Yverdon, est un ressortissant d’Arconciel
dont nous sommes très fiers. Il a célébré récemment la messe de la
Fête-Dieu dans notre paroisse. Sa force de conviction, sa sensibilité
proche des gens, son ouverture au dialogue, font de lui un témoin
vivant de l’esprit d’Assise.
Photo M. Python

Par quels mots résumeriez-vous l’esprit de saint François
d’Assise ?
Frère François, le troubadour de Dieu, a chanté l’Evangile avec
un cœur et une humanité sans pareils. Et par son attitude
humanisante jusqu’envers les plus fragilisés de la société,
il nous rappelle que dans les profondeurs de Dieu, il y a un
« homme » Jésus, certes vrai Dieu, mais aussi vrai homme, avec
un cœur qui bat ; il a partagé notre histoire pour la remplir de
sa présence. Désormais pour François d’Assise, vivre l’Evangile
consiste à vivre de celui qui s’est fait homme, non pas pour
qu’on devienne des anges mais pour qu’on soit pleinement
des hommes. C’est un long apprentissage, mais qui nous
ouvre à de vastes horizons.
Pourquoi la spiritualité franciscaine vous touche-t-elle
autant ?
Peut-être parce qu’elle est accessible à chacun, bien qu’elle
soit exigeante. En ce sens, il faut partir de la conception de Une présence rayonnante
Frère François. Pour lui, la foi était «comme un vide que l’on
se crée et que Dieu vient tout remplir». Il entrait dans cette démarche par une contemplation profonde en y intégrant toute la création, car pour lui on ne peut être un homme de paix si l’on n’est
pas d’abord en harmonie avec la création.
Comment vivez-vous l’esprit de saint François comme prêtre séculier, dans votre Unité pastorale
d’Yverdon et région ?
Entre l’idéal évangélique de Frère François et ce que j’essaie de vivre comme prêtre, il y a certes
quelques fossés qui me séparent de lui. Mais je crois qu’il m’a aidé tout au long de mon ministère
à prendre le Christ comme heureux compagnon de vie au sens absolu du terme. Et c’est peut-être
le rôle d’un prêtre, en partenariat avec toute l’Equipe pastorale, de nous humaniser les uns et les
autres, car là où il y a humanité, il y a Dieu.
		

Fête patronale de
saint Jacques le Majeur

Propos recueillis par MCP

Assomption
Ependes-Arconciel

Arconciel
Elle sera célébrée dimanche 26 juillet. Messe
à 10h, suivie d’un apéritif animé par la société
de musique.
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Messe du 15 août en plein air, à 10h au Boisd’Amont. En cas de mauvais temps, messe à
l’église d’Arconciel.
Appeler % 1600, même si le temps est beau.

Vie des
paroisses

Ependes

75e anniversaire de l’Espérance
d’Ependes

Peines
Nous a quittés pour la maison du Père
François COTTING, 79 ans, le 29 avril 2009, à Ependes

Chapelle de Senèdes

L’Espérance, lors du Giron de Cottens, en 2008

Cette année, la société de musique l’Espérance d’Ependes
fête ses 75 ans d’existence. Pour marquer dignement cet
anniversaire, elle organise les 4, 5 et 6 septembre prochain
diverses animations. Vendredi soir 4 septembre, vous pourrez découvrir des groupes d’horizons musicaux variés grâce
à un Musique Festival. Samedi 5 septembre, une grande kermesse à l’ancienne sera organisée avec des activités pour
les petits et les grands. Samedi soir, concert de gala par des
sociétés de musique des environs. Dimanche 6 septembre,
journée officielle et clôture des festivités par un loto spécial
Bénichon.

Paix et tranquillité pour se recueillir

Patrice Deschenaux

Suite aux intempéries et à l’hiver rigoureux, le mur d’enceinte a cédé. La paroisse a dû intervenir pour le refaire sur
les deux-tiers de sa longueur. Ces travaux ont engendré des
coûts pour Fr. 30’000.--. La chapelle est ouverte la journée.
Prenez la peine de faire un détour pour visiter ce lieu de
calme et de prière.
Chaque année, une messe est célébrée à l’occasion de saint
Gorgon, patron de la chapelle. En 2009, elle aura lieu vendredi 11 septembre, à 19h30.

Achat de terrain
Le bénéfice curial de la paroisse d’Ependes s’est porté acquéreur du terrain de 2086 mètres carrés, situé en dessous de
l’église. Vu son emplacement, il s’agit d’un achat judicieux
qui donnera à réfléchir quant à sa future affectation.
Le Conseil de paroisse

La grotte d’Ependes
L’accès à la grotte d’Ependes par le hameau de Sales a été
complètement bloqué par les intempéries de l’hiver dernier.
Le pont, entièrement démoli, a été reconstruit par le forestier communal. Les bancs ont été réparés et avec le retour
de l’été, la grotte a repris
ses plus beaux atours
grâce à Gaby Mauron,
aidé par notre sacristain.
Merci à ces personnes
pour leur travail. Lors de
vos promenades familiales, prenez la peine de
vous y arrêter pour prier
la Vierge de Lourdes et
sainte Bernadette.
AMS
L’oratoire marial,
lieu de dévotion
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Treyvaux

Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême
Nina Maëlle QUARTENOUD, fille de David Macherel et de
Nathalie Quartenoud, le 9 mai 2009, à Treyvaux
Martin MARADAN, fils d’Yvan et de Sandra, le 14 juin 2009, à
Vers-St-Pierre
Laurin Anatole MEYER, fils de Jérôme Xavier et de Mareike, le
21 juin 2009, à Treyvaux
A Vers-Saint-Pierre, lors de la bénédiction

Rappel : messes à la chapelle de Pratzey
A 19h30, les mardis :
28 juillet
11 août
25 août
8 septembre.
Le pèlerinage à Einsiedeln
est agendé aux
18, 19, 20 août 2009.
Notre-Dame du Bon Secours

Ouvroir missionnaire
On dévide l’écheveau qui a 20 ans ; une existence tissée de
souvenirs, d’émotions, de jours pleins d’anecdotes. Nous travaillons toujours avec le même élan pour les pays démunis,
selon un critère bien défini. Pour célébrer cet anniversaire,
nous organisons une exposition-vente au Home St-Joseph à
La Roche, du lundi 13 juillet au mercredi 29 juillet 2009. Nous
nous réjouissons de vous y rencontrer.
Yvette Raemy

Chœur mixte paroissial
Les 30 ans du chœur seront célébrés samedi 7 novembre
2009. Au programme : messe chantée à 19h30 suivie d’une
animation et d'un verre de l’amitié offert aux villageois.
Les jubilaires de la Fédération Fribourgeoise des Chorales y
seront également fêtés. Réservez déjà la date!

Bénédiction
Le Moto club de Treyvaux, «Les fous du guidon», a organisé,
samedi 16 mai 2009, sa première bénédiction des motos.
L’invitation avait été lancée à toutes et à tous, détenteurs ou
non de motos. Les villageois ainsi que les membres d’autres
sociétés ont également participé à cette manifestation sous
un soleil qui, pour le plus grand bonheur de tous, a brillé
toute la journée.
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Après s’être formé dans la cour de l’école, le cortège, composé d’une cinquantaine de motos, a défilé jusqu’à l’église
de Vers-St-Pierre où l’abbé Georges Julmy a accueilli les pèlerins motorisés. Peu après 14 heures et sur un ton amical, il a
entamé la cérémonie de bénédiction des motos et de leurs
conducteurs. La cérémonie s’est poursuivie par une balade
autour du lac de la Gruyère. Puis retour sur la place de l’école
de Treyvaux où des tables et des bancs ont été dressés pour
l’occasion. La fête s’est poursuivie jusqu’à tard dans la nuit.
Cette cérémonie marquant officiellement le début de la
saison à moto a pour but de préserver les motards de tout
accident. Le Moto club Treyvaux espère pouvoir, à l’avenir,
inscrire cet événement à son calendrier annuel. Il remercie
toutes les personnes qui ont partagé ce beau moment d’amitié et de fraternité, égayé par la présence et l’espérance de
Monsieur l’abbé Georges Julmy.
Pour le M-C Treyvaux, Caroline Yerly

Remerciements
19 ans d’enseignement de catéchisme à la paroisse de TreyvauxEssert : un nombre incalculable de
leçons, d’heures de préparation…
et d’enfants qui en ont bénéficié !
Pendant toutes ces années, Elisabeth Yerly a mis tout son cœur à
transmettre sa foi aux enfants de
l’école primaire. Elle s’est dépensée sans compter pour préparer les classes de 3e année à
recevoir le sacrement de Première Communion.
Pour ce magnifique parcours et tout ton dévouement, la
paroisse de Treyvaux-Essert t’adresse, chère Elisabeth, un
immense merci ! Merci également pour ta gentillesse et le
souci que tu as eus, avec toute l’équipe des catéchistes, à
veiller à ce que toutes les classes puissent bénéficier chaque
année d’un enseignement catéchétique en recherchant de
nouvelles bénévoles. Ton investissement au sein de la paroisse
ne s’arrête pas là, puisque tu as décidé de prendre la responsabilité de l’organisation des messes des familles. D’avance
merci ! Avec la reconnaissance de toute la communauté
Pour le Conseil paroissial de Treyvaux-Essert, Fabienne Aebischer

Marly

Vie des
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Marly
Osez dire oui !
A l’occasion du dimanche de l’Apostolat des Laïcs, une catéchiste
s'exprime. Voici quelques extraits de son témoignage.

En ce dimanche des Laïcs, j’ai
La catéchèse est importante
pour la vie de notre paroisse ;
témoigné à la demande de
c’est le lien entre l’Eglise et
Père Alain. Je crois en Dieu
tous ces enfants qui n’ont
et en son Fils Jésus qui
pas toujours quelqu’un
est pour moi un ami, un
pour parler de Jésus, de
confident de tous les jours
Dieu à la maison ou pour
depuis ma petite enfance.
les
emmener à une messe.
Quand j’étais petite, ce sont
S’unir et s’engager
On
voit
combien il est difficile
surtout mes grands-mamans
pour un monde nouveau
de leur proposer une célébration,
qui m’ont emmenée à l’église.
juste pour le plaisir de faire l’expéJ’aimais les accompagner et mainrience de la parole en communauté.
tenant j’aime y venir car c’est pour moi un
moment de partage de la parole autour de la
table de l’Eucharistie. Ecouter et méditer cette Cet engagement de catéchiste m’a remise en
parole est devenu important pour moi, ces der- face de ma foi, en face de ce que je crois vraiment avec mes doutes et mes questions. Je
nières années.
conseillerais à ceux qui ont choisi le baptême
Je dois dire que ce sont mes enfants qui m’ont pour leur enfant de s’engager dans un projet de
ramenée à l’église, ils ont réveillé ma foi. J’ai dit notre paroisse ; cela rajeunit notre foi à un point
oui pour la catéchèse et pour la transmission de qu’on n’imagine pas. Chacun apporte sa pierre à
la foi, à mes enfants d’abord et aux autres. Qu’ai- l’édifice et c’est beau de le voir grandir et prenje envie de leur faire connaître ? Pourquoi avoir dre forme. C’est l’Eglise de demain.
choisi le baptême pour eux ? Bien sûr, j’avais des
appréhensions et cela fait maintenant huit ans Pour terminer, je vous dis simplement que j’ai
que je suis catéchiste et je n’ai pas vu passer les reçu beaucoup plus que j’ai donné et cela me
années. Et dans l’histoire, c’est moi qui en pro- donne envie de m’engager davantage encore.
fite le plus. C’est merveilleux de parler de Dieu, A chacun de vous, je dis : osez répondre oui à
de Jésus, de Marie. Je suis heureuse de faire l’appel, devenez des laïcs engagés et vous serez
connaître un Dieu Amour et plein de tendresse, comblés. Je tiens encore à remercier tout pardifférent de celui que j’ai connu quand j’avais ticulièrement ma famille qui me permet de me
leur âge. Ils sont toujours très étonnés de l’ac- mettre au service de Dieu dans notre paroisse
tualité des textes de la Bible.
et d’y avoir du plaisir.
Jocelyne Brügger

Catéchèse
Pour s’informer à propos de catéchèse et/ou pour
accompagner des enfants en tant que catéchiste,
vous pouvez appeler Françoise Marty,
% 026 413 37 78. Merci !
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Lectures

Méditation

Prière de
saint François
pour la paix

JAB 1890 Saint-Maurice
Prière de réexpédier
sans annoncer la nouvelle adresse

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé
qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie.
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Plaidoyer pour la paix :
une nouvelle lecture de la
prière de saint François
Leonardo Boff, Fidès, 2002,adultes
Commentant la célèbre prière attribuée à saint
François d’Assise, Leonardo Boff écrit : Nous
disons la prière de saint François pour la paix
parce que nous avons besoin de paix. Notre
époque est agitée et violente et elle constitue
une menace pour l’avenir de l’humanité et de
la Terre, notre maison collective. L’auteur propose une véritable méditation sur les drames
et les espoirs humains les plus tenaces. Dans
ce commentaire que l’on peut qualifier de subversif, Leonardo Boff analyse les mécanismes
inhérents à la violence, puis la logique propre à
la paix. On y retrouve la fougue et la passion du
célèbre théologien qui poursuit inlassablement
son engagement pour qu’advienne la libération
des pauvres et des opprimés.
Le Très-Bas
Christian Bobin, Gallimard Folio,
1995, adultes
Le Très-Bas n’est pas une biographie ni une hagiographie comme
les autres. C’est une promenade,
telle que Bobin les affectionne, au cœur de
l’âme, celle de ce beau jeune homme qu’était
François d’Assise. Il en visite les images les
moins connues : celle de l’enfance dont les textes ne disent rien, celle du jouisseur de la vie
et de ses plaisirs, rêvant de chevalerie et de
belles princesses. Il cueille au passage les couleurs et les étoiles que contient chacun de ses
livres : la beauté des mères, l’amour, l’éternel,
la joie, l’enfant, l’ange et le sourire de Dieu. Si
François d’Assise est un saint, c’est parce qu’il
est un « merveilleux conducteur de joie » et
parce qu’il a compris que « la vérité n’est pas
dans la connaissance qu’on en prend mais dans
la jouissance qu’elle donne ».
Christian Bobin a semble-t-il trouvé en la vie
de François d’Assise une très fidèle illustration
de ce chemin qui parcourt l’ensemble de son
œuvre

DVD
L’arche de Guy Gilbert
Film de Laurence Chartier, 2009,
ados.
« Des jeunes, perdus, m’ont dit : Achète une
ruine, loin de la merde, de la drogue, de la violence, où on nage à Paris et on bâtira une maison. Et des soi-disant irrécupérables ont fait de
cette ruine la Bergerie de Faucon d’aujourd’hui.
Ils vivent là, au milieu des bêtes… et Dieu fait le
reste. Ça a donné des miracles. »
Franc-parler, cheveux longs et blouson de
cuir : on ne présente pas Guy Gilbert. Prêtreéducateur, il a sauvé des milliers d’adolescents. Pour eux, il a imaginé un lieu mythique
Faucon. Ensemble, il les aide à se reconstruire…
L’aventure hors du commun d’un homme libre
et qui libère les autres.
Les documents proposés dans cette édition peuvent
être loués à la Documentation du Service catholique
de catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne).

