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Horaire des messes

Dates

Bonnefontaine

Praroman

Ependes

Marly

Arconciel

Treyvaux

						

3 octobre
4 octobre
10 octobre
19h30 *
11 octobre
17 octobre
18 octobre
10h *
24 octobre
19h30 *
25 octobre
31 octobre
1er novembre
Toussaint
14h *
7 novembre
8 novembre 10h MF
14 novembre 19h30 *
15 novembre
21 novembre		
22 novembre
28 novembre 19h30 *
29 novembre
5 décembre
6 décembre	  9h30 Conf.*
7 décembre
8 décembre
Imm. Concept.	  9h30 * P

18h MJ

Marly

Marly

S. Sacrement

SS. Pierre et Paul

19h30

10h *

18h *

10h *
19h30 MF

18h

10h *
19h30 *

10h *
18h

18h MF
10 h *
19h30

18h *
10h *

10h *

10h *

14h *
18h

18h

10h MF
18h
10h *
19h30 *
19h30

10h *
19h30
17h *
	  9h30 Conf.

10h
18h
10h

18h
10h *
18h
10h *	  9h30 Conf. *

19h30

10h + 14h *
18h MJ

10h MF

18h

18h *
10h *
18h *

10h *

10h *

* = messe avec chœur mixte / MF = messe des familles / MJ = messe animée par des jeunes / P = fête patronale

Célébrations
de la
Toussaint
Arconciel :

Fête de la Mission universelle
dans l’Unité pastorale

14h, messe

Bonnefontaine : 14h, messe
Ependes :

10h, messe

Praroman :

10h, messe

Marly SPP :

10h, messe
14h, célébration en mémoire
14h, des défunts

Treyvaux :

10h, messe

Thème : Se rencontrer, une chance et un
défi ! Pays choisi : Le Sénégal. Message :
L’Eglise universelle se nourrit d’échanges
entre Eglises locales et croyants de tous les
continents. Les uns les autres, nous nous
enrichissons et nous sommes reliés avec
les communautés chrétiennes, autant au
Sénégal que partout ailleurs.
Célébration lors des messes des 24 et 25 octobre prochains.
Animation particulière avec les enfants durant la messe des
familles, dimanche 25 octobre à 10h, en l’église du Saint-Sacrement, à Marly.
Frère Bernard Maillard, capucin

Du nouveau dans la prochaine édition de Paroisses Vivantes
20 pages au lieu de 16 actuellement, un horaire des messes encarté donc détachable, un cahier romand enrichi de rubriques nouvelles,
une présentation et ligne graphique remises au goût du jour, telles sont les surprises que vous réserve le prochain numéro de votre
revue. Merci au Conseil de gestion qui a accepté d’assumer le coût, même modeste, de cette innovation.
L’équipe de rédaction
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Edito

Chrétiens en politique
n 374, les chrétiens de Milan sont réunis pour élire un nouvel
évêque. Ambroise, le gouverneur de la province, est là pour
parer à toute éventualité. L’assemblée délibère et cherche un
nom. Un cri s’élève : Ambroise évêque ! Ce cri est bientôt repris
par tous. Ambroise accepte cette charge et devient l’évêque
du lieu. Le pouvoir civil et le pouvoir religieux sont portés par
un seul homme. C’est le début d’une longue période durant
laquelle le christianisme va vivre en symbiose avec le pouvoir
politique, tantôt pour l’appuyer et le soutenir, tantôt pour
obtenir son soutien.

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

Avec les Temps modernes, commencent pour l’Eglise des
siècles plus tumultueux. D’un côté, des hommes sont désireux
de s’émanciper d’une autorité ecclésiastique trop pesante et, de l’autre, l’institution
refuse toute nouveauté qu’elle ne peut contrôler. En France, l’idée de laïcité finit par
l’emporter. Pouvoir politique et pouvoir religieux sont séparés.

Violetta Kunka, VK
Jean-Pierre Papaux, JPP
Rose-Marie Pittet, RMP
Marie-Claire Python,
MCP
André et
Monique Schafer, AMS

Une question demeure. Un chrétien doit-il oublier ses convictions religieuses lorsqu’il
entre en politique ? Chacun effectue ses choix de vie en fonction de valeurs. Dans le
débat démocratique, tout est discuté en fonction d’intérêts particuliers, mais les seuls
intérêts économiques et financiers ont-ils droit de cité ? Les valeurs chrétiennes –
devenues pour une grande part universelles – rappellent à chacun, et aux chrétiens en
particulier, une voie qui prend en compte «le bien de tout l’homme». Le chrétien a des
convictions. Il n’a pas à en avoir honte.
P. Roland Bugnon

Chantal Sciboz, CS
Photo de couverture:
Grand Conseil
fribourgeois
Photo : Charly Rappo

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.
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

Praroman
Père Roland Bugnon
026 413 31 31

Ependes
Lucette Sahli
026 413 36 62

Treyvaux / Essert
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
Vacant
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, 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
Octobre-novembre 2009
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Témoignages

Des élus s'expriment
Cinq personnalités politiques de notre Unité pastorale répondent à la question suivante :

Chrétien en politique, en quoi vous sentez-vous interpellé ?
Vos convictions chrétiennes influencent-elles vos réflexions et votre action
politiques ? De quelle manière et dans quel domaine ?
Bernard Aebischer, conseiller
communal, député PS, Marly
« Je suis chrétien non pratiquant. Ma
" prière ", c’est le regard aimant et humain
que je porte sur mon prochain et la nature. C’est dans cet état d’empathie et
d’esprit que je fonctionne dans ma commune en qualité de conseiller, responsable du dicastère des écoles et membre de plusieurs
commissions et pour mon canton comme député.
Je m’explique : dans les débats d’idée et de fond aboutissant à une prise de position sur un sujet donné, je place
toujours l’homme au centre de mes préoccupations et
ce d’autant plus s’il est faible et démuni. La plupart du
temps, cette tranche de la population ne fait pas partie
des grands débats économiques, sociaux et financiers.
On se trouve présentement à un carrefour où l’on ne
peut plus nier les dégâts causés par le profit à tout prix
au détriment du bien commun.
Cette façon d’être et d’agir n’est pas toujours facile
parce que je me trouve souvent minoritaire comme ceux
que j’essaie de défendre.»
Claudia Cotting, députée PLR,
Senèdes
« Agir, en politique, c’est se mettre
au service de l’Etat pour organiser
la société. Il est évident que mes
convictions chrétiennes influencent
mes réflexions et mon action politiques. L’étude d’un décret ou d’une
loi ne se fait pas par " casier " mais bien conduite
dans son ensemble économique, financier, social
et environnemental. La Constitution a fixé des buts
que l’Etat poursuit dans le respect de la liberté et
de la responsabilité de l’être humain, ainsi que du
principe de subsidiarité. Ne jamais perdre de vue la
dignité humaine. Agir par l’exemple, être à l’écoute
et aider les gens qui me sollicitent.»

Claude Lässer, conseiller d’Etat PLR,
Marly
« A l’évidence, lorsqu’on s’engage en
politique – mais cela est vrai également pour tout engagement, quel
qu’il soit ! – ses propres convictions
influencent l’action. Dans ma perception, un engagement au profit de la
communauté qui est à la base de l’action politique,
comporte déjà une forte connotation chrétienne. Il
ne s’agit toutefois pas forcément d’une influence
explicite, où, par exemple, avant chaque décision,
on confronterait cette décision potentielle à une
sorte de " conformité " chrétienne ». La démarche
est, dans les faits, plus diffuse et plus générale.
Cela commence avant tout par sa conception de la
société et de la place de l’homme dans cette société.
Et c’est dans cette conception que nos convictions
chrétiennes s’expriment le plus et vraisemblablement le mieux. Ensuite, dans la mise en œuvre de
cette conception, donc dans l’action politique, pour
autant que l’on reste fidèle à ses idées, de facto
notre conviction chrétienne joue un rôle, mais peutêtre un peu plus diffus. Et il faut aussi être conscient
que les avis peuvent ensuite diverger sur la mise en
œuvre : ainsi, pour ne citer qu’un exemple, la notion
de solidarité, notion fondamentalement chrétienne,
peut prendre plusieurs formes dans les faits.»

Nicolas Lauper, syndic, député PDC, Le Mouret
« Il n'y a pas de liberté sans tolérance, pas de prospérité sans honnêteté, pas de paix sans justice, pas
de progrès sans confiance. Dans le miroir que nous
tendent les médias, l'affrontement, l'impunité, la
confrontation et la méfiance sont omniprésents.
Etre chrétien, pour moi, c'est refuser cette culture
du pessimisme et favoriser, dans le débat et dans
les choix, les initiatives en faveur d'une société tolérante, honnête,
équitable et enthousiaste. La grandeur d'une société se mesure à la
manière dont elle considère ses plus démunis. J'essaie de ne jamais
oublier cette exigence faite à tout chrétien : tout ce que vous faites
au plus petit d'entre les miens, c'est à Moi que vous le faites. »

Claire Peiry-Kolly,
députée UDC, Treyvaux
« " Etre proche de la population, être à l’écoute de chacune et de chacun devrait être la préoccupation première de toute femme et de tout homme politique. " Cette citation est celle de mon
père, paysan et politicien, qui a su, en famille, nous imprégner du bon sens et de l’écoute.
Cette réflexion m’aide à devoir me souvenir, pour chaque acte législatif, des besoins de notre
population, de me rappeler que derrière chaque décision, il y a un citoyen, un travailleur, un
patron, un jeune, une personne âgée… Car, que l’on en soit conscient ou pas, la politique est présente partout
dans nos vies et dans notre quotidien. Tout naturellement, ma foi chrétienne et l’écoute en politique se rejoignent et incontestablement ces valeurs m’aident à contribuer à la recherche du bien commun.»
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Jeunes

Parcours de Confirmation 2009-2010
dans l’Unité pastorale
Cet automne, 96 jeunes de notre UP recevront le sacrement de
Confirmation. Le parcours est varié, avec des passages obligés et
d’autres libres. Certains jeunes ont bien profité des démarches
proposées. Après un entretien avec chaque confirmand en juin, il
s’avère que 80% d'entre eux sont satisfaits du parcours proposé ;
mais pour certains, ce qui manque, c’est la présence d’un animateur, accompagnant toujours le même petit groupe, pour choisir
ensemble les activités libres. Notre jeunesse est passionnante
et c’est un honneur et un enrichissement incroyable que d’être
avec eux dans ce parcours.

S’arrêter, admirer et méditer

Aimeriez-vous partager ces moments inoubliables, grandir dans
votre chemin de foi avec notre jeunesse et permettre à notre
communauté de s’épanouir grâce à ces germes de foi ne demandant qu’à éclore ? Alors n’hésitez pas, contactez-moi
% 026 413 36 62.

Lucette Sahli

La religion et moi
Je m’appelle Adrien, j’ai 15 ans et je vais
recevoir le sacrement de Confirmation
en cette fin d’année.
Mon opinion est peut-être différente
de celle des autres jeunes de mon âge
mais voilà comment je me sens face à
ma religion.
Mes parents ont choisi que je reçoive le sacrement du Baptême et je suis
content qu’ils l’aient fait car je me sens
bien lorsque je pense à Dieu, lorsque je
Lui parle et que je prie. Cela m’apaise
et me donne confiance en moi. Il est
vrai que je ne vais que très rarement à
la messe : je trouve ces cérémonies un
peu longues mais lorsqu’il y a des fêtes,
je ne renonce pas à y aller. Pour moi,
Dieu est partout et est en permanence
là pour nous écouter. Je choisis d’être
confirmé en espérant que ce sacrement
me rapprochera de Dieu et consolidera
ma relation avec Lui. Le cheminement
vers la Confirmation est très intéressant et c’est une bonne aventure. Il
nous aide à aller vers les autres, à leur
parler, à les connaître ou les aider s’ils
en ont besoin.
Adrien Kolly

Qu’est-ce que la Confirmation
pour moi ?
C’est avant tout partager des moments de
bonheur et de convivialité entre amis. La
Confirmation nous apprend à ouvrir notre
cœur à Dieu.
Tout au long de ce parcours de préparation,
nous participons à des activités qui nous
rapprochent de Dieu et nous permettent de
renforcer notre lien avec Lui. Le programme
est très varié et nous propose week-ends de
marche, moments de recueillement spirituel,
sorties en raquettes ou au Grand-St-Bernard,
activités de présentation afin de mieux se
connaître et encore plein d’autres choses
que l’on peut choisir librement. Je trouve que
cette année, il y a une très bonne ambiance
et un bon contact entre nous, jeunes confirmands.
Marc Bourguet
Halte bienvenue sur les sentiers du Grand-St-Bernard
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Réflexions

Chrétiens en politique
« Que Ta volonté soit faite sur la terre »

est la promesse que fait le chrétien en récitant sa prière. Ce n’est
pas un vague souhait pieux mais
un engagement politique impératif.
La question difficile, c’est de savoir
quelle est Sa volonté pour la civilisation d’aujourd’hui. Le chrétien n’a
pas plus de solutions qu’un autre,
mais sa réflexion, sa conscience, sa
volonté sont éclairées par les exigences qui lui ont été confiées comme
des talents à faire fructifier : le décalogue bien sûr, et puis « Prenez soin
de la Terre » (Genèse), «Tu aimeras
l’autre », « Ce que tu fais au plus petit,
c’est à Moi que tu le fais ».
L’Histoire nous montre que souvent
les religions ont été (sont encore ?)
des freins aux évolutions les plus
positives de la société : autonomie de la société civile, égalité des
citoyens, vote des femmes, liberté de
conscience, respect de l’environnement… C’est bien tard que les Droits
de l’Homme ont été reconnus par
le magistère catholique comme un
apport important de Civilisation. Et
ce furent souvent des mouvements
antireligieux qui ont finalement
rendu service à l’Eglise en l’obligeant
à abandonner l’illusion de pouvoir
diriger une société pluraliste.

Avec Emile, … tel Candide en son jardin

Des théologies novatrices nées d’une Tradition vivante existent pourtant qui pourraient, sinon convertir les somnambules déconnectés des rudes questionnements de
presque toutes les sciences actuelles, du moins réveiller les somnolents, mais ces théologies sont immédiatement suspectées par ceux qui se prétendent gardiens du Temple.
Ont-ils compris le Magnificat, ce cantique d’une jeune femme que deux millénaires de
machisme théologique a voulu nous montrer uniquement soumise et effacée ? Alors que
Marie est une militante politique admirable quand elle en appelle au Dieu qui dégonfle
les notables repus de leur médiocrité et satisfaits de leur gloriole, qui détrône les potentats et relève les humiliés, qui exige des riches le partage avec les affamés.
Quel beau programme auquel chaque chrétien devrait se référer en s’engageant avec
tous ceux qui, croyants ou non, veulent une Terre habitable peuplée de citoyens amoureux de paix, de justice et de solidarité.
Michel Bavaud

Biographie express :
Né en 1932, à Echallens. Professeur et directeur de l’Ecole secondaire et de l’Ecole
normale des jeunes filles de Jolimont et professeur de français à l’Ecole normale
cantonale. Correspondant occasionnel pour La Liberté et l’Echo Magazine. Vit sa
retraite dans l’écriture, la lecture, le jardinage et les promenades journalières imposées par son médecin.
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Unité Pastorale

Ça bouge à l’aumônerie du CO
La deuxième année d’activité de l’aumônerie a été riche en
événements, en collaborations, en rencontres et échanges ; une
véritable aventure qui ne se raconte, hélas, pas en quelques phrases.
Reprenons ensemble le chemin de l’année scolaire 2008-2009.
out commence par l’exposition traitant des cinq grandes religions, exposition riche de couleurs vives, parfums
et sons. Toutes les classes du CO ainsi
que des classes primaires découvrent
ressemblances et divergences entre ces
religions. Une soirée tout public réunit
une cinquantaine de personnes dans un
approfondissement de convictions personnelles.
Durant l’année, divers week-ends et
sorties jalonnent le chemin. Sortie en
raquettes vers le gîte d’Allières ; au programme : partage de la soupe et échanges, prières, jeux. Week-end à la Villette ;
les jeunes méditent le texte biblique
« Passons sur l’autre rive », avec le Père
Eric Marchand qui parle de moments
rocambolesques de sa vie. D’autres s’inspirent de leur expérience de la montée
au Chalet du Soldat pour réfléchir sur l’effort, la confiance et sur la parabole du roc
et du sable « Construire ma vie sur le roc
qu’est le Christ ». Le voyage à Paris, lors
de la semaine thématique, fait découvrir
les richesses culturelles et spirituelles
de cette magnifique ville. A Noël, notre
école remet une vingtaine de colis à l’association Les Cartons du cœur. Durant
le Carême, avec Jean Bindschedler, nous
découvrons et soutenons un projet humanitaire au Tchad. Notre parcours annuel
se ponctue de petites haltes: l’action Un
million de bougies avec Caritas sur la
place Georges-Python, le week-end Prier-

Témoigner à Fribourg. Durant l’Avent, à
l’église du St-Sacrement, les plus courageux s’unissent lors de deux célébrations
emplies de lumière et de chants. Avec
l’activité Art et Bible, la créativité est
également au rendez-vous, permettant
d’approfondir un texte biblique à travers
la peinture. Durant une pause de midi,
rencontre avec Conrad Clément d’Ependes, venu présenter son association SOS
Futures Mamans. Des joies particulières
parsèment la route: plusieurs élèves et
confirmands commencent à trouver la
porte qui mène à l’aumônerie pour s’informer ou vivre un moment d’écoute. La
collaboration avec Lucette Sahli, responsable de la Confirmation dans l’Unité, est
précieuse. Enfin, Loïc et Olivia décrivent
l’aventure du Groupe Solidarité qui s’est
constitué autour du slogan : un peu de
mon temps scolaire pour changer beaucoup chez quelqu’un dans le besoin (lire
l'encadré). Cette rétrospective ressemble
à une grande mosaïque. Avec un peu de
recul, se dessine l’image de la rencontre…, rencontre entre élèves de différents
degrés et classes, avec des témoins de
l’espérance, avec l’autre qui est dans le
besoin, avec la nature, avec le sens de la
vie, l’Absolu, le tout Autre qui m’invite à
vivre l’aventure humaine jusqu’au bout.
Merci aux accompagnateurs de cet itinéraire et particulièrement aux enseignant(e)s de religion pour leur collaboration.
Jean-Marc Wild, aumônier au CO de Marly

Deux jeunes témoignent
Sur proposition de l’aumônerie,
avec quelques camarades du CO,
nous nous sommes retrouvés un
jour à midi dans le but de former
un groupe qui aide des personnes
défavorisées. Après une longue discussion, nous nous sommes mis d’accord pour parrainer une école du
Zanskar, en Inde. C’est ainsi qu’est
né le Groupe Solidarité composé
de Loïc, Monica, Marielle, Calliope,
Marina, Chloé et Olivia, groupe soutenu par Jean-Marc Wild, aumônier
du CO. Définir notre objectif était
une chose mais il nous restait encore
à chercher des activités pour financer notre projet. Des idées mises
en commun, nous en avons retenu
deux: organiser une soirée cinémasolidarité et nettoyer les lieux après
la fête de Marly-folies. C’est ainsi que
le 20 février, nous avons organisé
la soirée-cinéma. Nous avons projeté deux films («Tais-toi» et «Ecrire
pour exister») qui ont beaucoup plu
à nos spectateurs. Puis le 1er juin,
nous sommes allés nettoyer la place
de fête de Marly-folies, tâche assez
pénible mais que nous avons menée
jusqu’au bout. Nos activités étant
réalisées, nous avons décidé d’une
petite sortie pour le groupe ; nous
sommes allés au bowling, à la prière
de Taizé et puis avons mangé une
petite pizza.
Avec un groupe de jeunes motivés
et aidés par l’aumônier du CO, nous
avons atteint notre objectif, heureux
de pouvoir aider des personnes qui
ont beaucoup moins que nous.
Loïc et Olivia

Vous pouvez consulter la page
Internet de l’aumônerie sur le site
de l’école : www.co-marly.ch (onglet
aumônerie).
A l’écoute du Père Eric Marchand
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DOSSIER
.........................................................................................................................................................................

chrétiens en politique
La morale des chrétiens est-elle différente de celle des autres ? Leurs valeurs ont-elles
encore leur place dans le monde politique ? Paroisses Vivantes s’interroge et questionne des
politiciens engagés.

Les valeurs chrétiennes ont-elles leur
place en politique ?

Claude Ruey

Christian Levrat

chrétiennes mais également les valeurs morales basées sur la loyauté, la
solidarité, etc.
Claude Ruey. Oui bien sûr. Pour
moi, la politique c’est viser le bien public en se référant à des valeurs et en
les appliquant concrètement. Les valeurs chrétiennes sont évidemment
tirées de l’enseignement du Christ et
de la Bible. Il faut cependant savoir
que la Bible n’est pas un livre de recettes politiques toutes faites ; elle nous
appelle à respecter une éthique, des
valeurs sur lesquelles les chrétiens
sont unis. Mais la concrétisation de
cette éthique et de ces valeurs dans
l’engagement politique et social peut
se faire en faisant appel à des solutions différentes entre chrétiens. Par
exemple combattre le chômage est
sans aucun doute un but éthique commun à tous les chrétiens. La solution
pour atteindre ce but n’est pas vérité
d’Evangile, elle dépend de notre analyse sociale et économique qui est

Alexandre Schafer

Sabine Lachat. Oui bien évidemment, et non seulement les valeurs

Sabine Lachat

ARC / Jean-Bernard Sieber

ieu sous la Coupole : est-il de
gauche ou de droite ? En 1848,
la question ne se pose pas en ces termes. Après le Sonderbund, les catholiques se sont retirés dans une contresociété. Ils ont créé des écoles, des
assurances, des groupements divers.
En 1892, le Lucernois conservateur catholique Josef Zemp entre au Conseil
fédéral. Actuellement, les parlementaires soucieux des valeurs chrétiennes proviennent de différents partis.
A gauche, Ada Marra « va à l’église tous
les dimanches » et Ricardo Lumengo
« trouve important pour le politicien
de se souvenir d’une autre dimension ».
A droite, la croyance est discrète. Mais
de nombreux politiciens partagent le
mercredi une méditation interconfessionnelle au Palais fédéral.
Trois élus, Sabine Lachat, députée PDC jurassienne, Claude Ruey,
conseiller national PLR vaudois et président de l’Entraide protestante Suisse,
et Christian Levrat, conseiller national
PS fribourgeois répondent aux questions de Paroisses Vivantes.

DR

D

DR

.......................................................................................................................................................

Un sujet qui fâche !
........................................

Mai 2009. Le Parti démocratechrétien (PDC) se fait étriller.
Une déclaration de son président met le feu aux poudres.
Christophe Darbellay s’interroge : « Faut-il débourser 50 000
francs pour traiter un cancer
lorsqu’il n’y a plus d’espoir ou
vaut-il mieux développer les
soins palliatifs pour alléger les
souffrances ? » Le propos est
dénoncé. L’un déplore « la pauvreté du raisonnement », l’autre
s’étonne qu’un parti veuille
« prescrire officiellement une
médication ». Tempête dans le
bénitier !

œuvre humaine et profane. Nous
n’avons pas une intelligence absolue,
elle est limitée. Seul Dieu a une vision
absolue et complète de la réalité.
Christian Levrat. Que l’on soit ou
non croyant, elles constituent pour la
plupart un cadre philosophique et éthique dans lequel nous nous mouvons.
Elles sous-tendent nos jugements, et
parfois fondent notre engagement politique lui-même.
Les chrétiens ont-ils une morale différente des autres ?
S.L. Pas forcément, il existe des
personnes athées qui ont plus de sens
moral que des personnes s’affichant
chrétiennes.

Jean-Jacques Rey-Bellet, ancien conseiller d’Etat valaisan, et Micheline Calmy-Rey, conseillère
fédérale, lors de la Saint-Maurice en septembre 2007.

C.R. Les chrétiens s’efforcent d’appliquer les valeurs et l’éthique découlant de leur foi et de la Bible. Ils ne
sont pas seuls à avoir des valeurs en
politique. Chacun, implicitement ou
explicitement, se réfère, sans doute
parfois inconsciemment, à des valeurs
et à une éthique. Les chrétiens ne sont
ni meilleurs ni pires que les autres.
Leur privilège est de se savoir aimés

.............................................................................................................................................................................
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ARC / Jean-Bernard Sieber

Quelle place pour les valeurs chrétiennes ?

Uni FR

par Dieu et de pouvoir le partager avec
leurs prochains, sans distinction d’opinion. L’absolu n’étant pas sur cette
terre, l’engagement social et politique
est contingent. Il ne suffit pas d’être
chrétien pour être un bon politique. Il
y a des règles à apprendre comme dans
tout métier.

Isabelle Chassot, conseillère d’Etat fribourgeoise, et Pascal Couchepin, conseiller fédéral,
avec le professeur Guido Vergauwen, directeur
de l’Institut œcuménique de l’Université de
Fribourg.

C.L. Je n’en suis pas très sûr. Tout
d’abord parce que plusieurs des valeurs fondamentales de l’Eglise sont
universelles : la justice, la responsabilité, la tolérance pour n’en prendre
que quelques-unes. Ensuite parce que
rares sont les politiques à limiter leurs
références morales aux seules règles
vaticanes. La majorité bien sûr est
d’obédience judéo-chrétienne, mais
les inspirations sont multiples, parfois
contradictoires: entre le pacte de 1291,
les Lumières, la Constitution de 1848,
chacun trace son chemin personnel.
En politique aussi.

Comment la conscience chrétienne se
fait-elle entendre ?
S.L. Comme celle des personnes
ayant des valeurs morales par leur esprit loyal, juste, à l’écoute.
C.R. Je ne crois pas à une « politique
chrétienne ». Je crois à une attitude
chrétienne qui est celle de l’écoute,
de la conscience d’avoir affaire à des
êtres aimés de Dieu. Un chrétien,
même appartenant à un parti, donnera
toujours la priorité à son obéissance
à Dieu ; il ne se laissera pas inféoder
à une idéologie, même s’il en partage
les grandes lignes. Le chrétien devra
toujours avoir conscience du droit et
du bien reposant sur les valeurs fondamentales chrétiennes. Il le manifestera en résistant à des modes ou des
courants dominateurs. Exemple : en
matière d’asile, beaucoup de chrétiens
engagés en politique ont refusé de suivre les consignes de leurs partis quand
ceux-ci cédaient à la xénophobie.
C.L. C’est très individuel. Pour moi,
c’est avant tout la radicalité du message social de l’Evangile qui me frappe.
Un texte demeure une référence personnelle : la parabole des talents. Chacun par les dons qu’il possède se trouve
face à une responsabilité personnelle :
les faire fructifier. Non pas les préserver jalousement, non pas comparer
sans cesse s’il réussit mieux que son
voisin. Mais bien faire le maximum
de ce qu’il a reçu. C’est un formidable
message d’espoir. Et une invitation à
se dépasser sans cesse. J’y trouve une
morale de l’action et une règle de vie.

christianisme
et pragmatisme
......................................

Les Ecritures ne sont pas un
Betty Bossi de la politique. Elles indiquent cependant des
fondamentaux. Ainsi, saint
Paul : « Veux-tu ne pas craindre le pouvoir, fais le bien et
tu en auras des louanges »
(Ro 13, 3). Saint Pierre précise :
« Agissez en hommes libres, et
non en hommes qui font de la
liberté un voile pour leur méchanceté » (1 Pe 2, 16). Les sociétés sécularisées ont eu tôt
fait de distinguer le religieux
du politique. Des passerelles
existent. Des partis politiques
intègrent une référence religieuse dans leur dénomination et dans leur programme.
En Suisse, actuellement quatre d’entre eux sont présents
au Parlement. Deux ont des
racines catholiques : le PDC et
le Parti chrétien-social (PCS) ;
les deux autres sont d’origine
protestante : le Parti évangélique (PEV) et l’Union démocratique fédérale (UDF). Leurs
convictions chrétiennes ne
les conduisent pas aux mêmes
choix comme le souligne en
2007 une étude de « Religioscope ». L’exercice du pouvoir
est délicat quand on se réfère
à des valeurs absolues.

Marie-Claude Cudry

.............................................................................................................................................................................
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Vie des
paroisses

Bonnefontaine
Simplement prier
Le rendez-vous de prière mariale reprendra le dimanche 4 octobre, à 17h, en la chapelle de Notre-Dame des grâces à Montévraz. Vous y êtes cordialement invités.
En raison des célébrations de la Toussaint du dimanche 1er novembre, ce temps de
prière n’aura pas lieu.
JPP

Groupement des Aînés
Conformément aux années précédentes, des après-midi récréatives, comportant
jeux de cartes et autres divertissements, sont organisées le dernier mercredi de
chaque mois à 14h, à la salle située sous l'école de Bonnefontaine.
Les prochaines rencontres auront
lieu les 28 octobre et 25 novembre.
Nous invitons tous les aînés à y
participer et encourageons particulièrement de nouveaux venus à
nous rejoindre. Pourquoi demeurer seul(e) alors que la possibilité
de partager de bons moments, en
compagnie d'autres personnes, se
présente ?
Chaque année, une journée est
réservée à une grande promenade.
Voici quelques images de celle du
18 juin dernier, au Saut du Doubs,
en France.
Les animatrices

L’appétit vient en… voyageant !
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La petite diligence, sur les longs chemins de France…
comme le dit la chanson

Vie des
paroisses

Pra roman
Joies et peines

L’orphelinat Saint-Joseph à Trivandrumen (Inde)

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Simon SCHERLY, fils de Daniel et de
Corinne, le 28 juin 2009, à Praroman
Anthony KOLLY, fils de Jacques et de
Claudine, le 16 août 2009, à Praroman
Marion DUPASQUIER, fille d’Arnaud
et de Laurence, le 23 août 2009, à
Praroman
Gaël PEIRY, fils de Jean-Paul et de
Sandrine, le 22 août 2009, à la Chapelle
de La Riedera
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Jean-Paul PEIRY et Sandrine GALLEY,
le 22 août 2009, à la Chapelle de La
Riedera
Damien BAUMANN et Cécile DINH
THUY-TRAN, le 12 septembre 2009 à
Praroman
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Agnès PERISSET, née Page, 95 ans, le 18
juillet 2009, à Praroman

Groupement des Aînés

Et dire que le 35 n’est encore jamais sorti !

Le petit loto des Aînés aura lieu mardi
20 octobre 2009 à 14h, à la salle de
loisirs dans le bâtiment communal. Au
plaisir de vous rencontrer nombreux.
A bientôt.
Chantal Zillweger

Cette institution soutenue par la paroisse vient de vivre un important changement.

Epanouissement et bonheur dans un foyer aimant

Créé en 1994 par Christiane et Gérard
Gouy-Chappuis, le foyer a tout d'abord
accueilli 12 petites filles, puis 144 autres
l'année suivante. En janvier 1996, 168
filles vivaient sous son toit. Toute la
comptabilité de cet orphelinat, comptant 200 personnes et comprenant 10
bâtiments, est gérée au Mouret par JeanDaniel, le frère de Christiane. L'équipe
missionnaire de Praroman a toujours
eu à cœur de soutenir cette institution
qu'elle a d'ailleurs visitée, il y a quelques
années. De nombreuses actions et parrainages dans le canton de Fribourg et
en Suisse romande ont permis, pendant
15 ans, d'assurer le fonctionnement de
cette œuvre.
Voici quelques extraits de la dernière
lettre de Christiane et de Gérard qui se
sont donnés corps et âme à leur grande
famille dans un engagement de quinze
ans.
« Nous avons eu la chance de réaliser
ce beau rêve. Nous avons toujours eu
confiance, car ce qui est fait par amour
ne peut mourir... Les aînées ont maintenant vingt ans et ont toutes réussi
leur maturité. Quelle satisfaction ! Mais
il faut recommencer avec les petites
dernières issues de milieux tellement
misérables. Elles ont besoin de présence, d'amour et puis il y a toutes les
autres… »
Mais Christiane et Gérard sont leurs
parents et chacune demande affection

et attention. Alors tout à coup, c'est
trop : la fatigue, le surmenage, l'âge,
la chaleur, tout devient accablant. Et
Christiane et Gérard de nous annoncer :
« Après mûres réflexions, nous avons
pris la difficile décision de faire un don
de notre orphelinat à une congrégation catholique indienne... Nous n'avons
plus la force et la santé nécessaires
pour continuer à assumer autant de
responsabilités. »
Les filles de Marie c'est le nom de la
nouvelle communauté qui dirigera la
maison. Elles sont plus de mille en Inde
et douze d'entre elles travaillent actuellement à l'orphelinat. Elles connaissent l'institution pour y avoir remplacé
Christiane et Gérard lors de leurs visites
en Suisse.
Sœur Canisious nous écrit : « Nous vous
promettons de tout mettre en œuvre
pour le bonheur des enfants. Nous
avons mis en place de nouveaux projets
et vous remercions pour le soutien que
vous continuerez à nous apporter. »
Christiane et Gérard et leur fils Philippe
sont restés dans le Sud de l'Inde. Plusieurs fois par semaine, ils ont des contacts avec leur ancienne famille qu'ils
portent dans leur cœur. Nous leur souhaitons de vivre sereinement de belles
années de bonheur.
Pour l’équipe missionnaire,
RMP

Octobre-novembre 2009
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Arconciel

Joies

De fil en aiguille, aller vers les autres

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Arthur DOUSSE, fils de Raphaël et de
Natacha, le 21 juin 2009, à Arconciel
Lenny CUDRÉ-MAUROUX, fils de Philippe et de Fanny, le 12 juillet 2009, à
Arconciel
Arnaud CODOUREY, fils de Denis et de
Michelle, le 9 août 2009, à Arconciel
Jade PESSE, fille de Gérald et de
Christine, le 6 septembre 2009, à
Arconciel
Amandine CLÉMENT, fille de Christian
et de Carole, le 13 septembre 2009, à
Arconciel

Deux animatrices motivées
Depuis 30 ans, Noëlly Clément et Gaby
Python sont l’âme de l’« atelier » de
travaux missionnaires. Leur disponibilité, leur sens de l’organisation, leur
enthousiasme, leur capacité à créer une
ambiance sympathique font merveille.
La paroisse tient à leur exprimer son
admiration et sa vive gratitude. Cela
représente tellement d’énergie et de
temps mis au service des plus déshérités ! Et cet engagement crée une animation bienvenue dans le village.

Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Eric BONGARD et Sarah ALLRED, le
29 août 2009, à Arconciel

Groupement des Aînés
La rencontre des aînés, agrémentée
d’un repas et suivie d’un match aux
cartes, a été fixée au samedi 3 octobre
à l’Auberge des Trois Sapins. Le tout
est organisé, animé et offert par la
Société de Jeunesse. Un grand merci.

Des participantes nombreuses
Plus de 20 dames d’Arconciel mais aussi
de communes plus éloignées font partie de cet atelier. Les rencontres se
tiennent le jeudi après-midi, au rythme
d’une fois toutes les 3 semaines environ, mais le gros du travail se fait à
domicile. L’enthousiasme des participantes suscite de nouvelles vocations :
une compagne de chambre à l’hôpital,
une collègue de travail, une sœur, une
belle-sœur, une maman ont ainsi élargi
le cercle de départ. Certaines personnes travaillent uniquement à la maison,
car elles apprécient cette façon d’être
utile.

Savoir-faire et joie de se rencontrer

Du matériel « recyclé » et beaucoup de
créativité
Restes de laine et de tissus, fourres
de duvets, draps-housses et même des
sacs de semences sont métamorphosés
en couvertures, chaussons, bonnets,
pulls, robes, shorts, sous-vêtements et
layettes aux couleurs variées. Les par-

12 Octobre-novembre 2009

Les animatrices compétentes et rayonnantes

ticipantes rivalisent d’ingéniosité pour
créer de nouveaux points de tricot ou
de crochet ou encore des coupes de
vêtements inédites.
Des bénéficiaires reconnaissants
Le produit de tout ce travail est acheminé vers des pays où la pauvreté et les
besoins sont énormes: au Rwanda où
travaillent les sœurs hospitalières de
Brünisberg, également en Inde dans les
orphelinats de Mère Teresa et encore en
Roumanie. Chaque destinataire a des
besoins spécifiques : vêtements minuscules pour les nombreux prématurés
de l’Inde ; robes et shorts colorés pour
les filles et les garçons du Rwanda ; couvertures, pulls et bonnets chauds pour
la Roumanie. Grâce à une collaboration
fructueuse avec l’équipe missionnaire
de Praroman, certains problèmes de
transports, très coûteux vers ces destinations lointaines, ont été résolus.
Appel
De la laine, du coton ou des tissus ? des
fourres ou des draps-housses usagés?
N’hésitez pas à les confier aux responsables du groupe. Et si vous êtes habile
en couture, en crochet ou en tricot
pourquoi ne pas vous lancer ?
Contacts :
Noëlly Clément % 026 413 19 15 et
Gaby Python % 026 413 18 47

MCP

Vie des
paroisses

Ependes
Joies et peines

La Vie Montante – MCR

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur
Mariage :
Damien PERLER et Valérie VONLANTHEN, le 22 août
2009, à Ependes

Vous avez 60 ans et plus ? Vous êtes mariés ou
seuls ? Profitez de cette période de votre vie pour
rejoindre le Mouvement Chrétien des Retraités. En
effet, le 3e mardi de chaque mois a lieu une rencontre prolongée d’une messe célébrée par l’Abbé
Georges Chardonnens, messe au cours de laquelle
sont prévus des moments de réflexion et de discussion. Les prochaines réunions se dérouleront:
les 20 octobre et 17 novembre 2009, ainsi que les
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et
15 juin 2010, à la salle no 2 de la halle polyvalente
d’Ependes, à 14h.

Nous ont quittés pour la maison du Père :
François CLÉMENT, 67 ans, le 22 juin 2009, à
Ependes
Jean-Marie DAFFON, 59 ans, le 27 juillet 2009, à
Ependes
Alain CLÉMENT, 40 ans, le 29 juillet 2009, à Ependes

Bienvenue à toutes et à tous !

Une participante

Groupement des Parents du Bois d’Amont
Avec regret, nous vous informons que le Groupement des Parents du Bois
d’Amont va cesser ses activités. En effet, le manque de relève au sein du
comité nous a obligés à prendre cette décision. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui ont contribué à la bonne marche de ce groupement et qui ont participé à nos activités, ainsi que tous ceux et celles qui
nous ont soutenus financièrement.
Fabienne Tercier

A tout Cœur a 40 ans et fête 5 médaillés Bene Merenti
Pour son 40e anniversaire, le chœur mixte A tout Cœur d’Ependes sera en fête. En effet, samedi 21 novembre
2009, cinq chanteurs seront honorés pour leur dévouement à la cause du chant liturgique au sein du chœur
paroissial et auront le privilège de recevoir la médaille Bene Merenti épiscopale, lors d’une messe chantée en l’église d’Ependes. Il s’agit
de Bernadette Clément, Marinette
Dumont, Suzanne Richard, Monique
Schafer et Francis Wicht. Nous leur
adressons d’avance nos sincères
félicitations pour leur fidélité au
lutrin durant quarante ans au
moins.
La messe, qui aura lieu à 17h, sera
suivie d’un apéritif et d’un souper
où seront invités non seulement
les membres amis, mais également
tous les anciens chanteurs depuis
1969.
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de cet événement.
Claudine Wicht
Symphonie en Bleu
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Treyvaux

Joies et peines

Le Conseil de communauté

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême :
Marie-Liesse MARQUEYROL, fille de Thibaut et de Pauline, le
20 juin 2009, à Treyvaux
Lisa BERCHIER, fille de Denis et de Véronique, le 19 juillet
2009, à Treyvaux
Simon STEMPFEL, fils de Tobias et de Carmen, le 26 juillet
2009, à Treyvaux
Estelle GRANGIER, fille de Luc et de Catherine, le 15 août
2009, à Vers-Saint-Pierre
Nous a quittés pour la maison du Père :
Philippe GUILLET, 91 ans, le 9 juillet 2009, à Treyvaux

Rénovation de l'Eglise paroissiale
L'Eglise paroissiale de Treyvaux a été
bâtie en 1872. En y regardant de plus
près, chacun peut constater qu'un certain nombre de travaux de rénovation
doit y être effectué, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Bien que la plupart des
paroissiens souhaitent voir le confort
des bancs amélioré, il a été décidé, le
16 avril 2009 en assemblée paroissiale,
que la première étape des travaux porterait sur l'extérieur avec pour objet
principal les façades (ravalement et
amélioration de l'étanchéité afin de
garantir les futurs travaux de l'intérieur). Les travaux, sous
la conduite de Générale Architecture à Treyvaux, débuteront
au printemps 2010.
La commission de rénovation est composée de : Yves Quartenoud (président), Catherine Grangier (secrétaire), Philippe
Bosson (prochainement remplacé par le Père Roland Bugnon),
Louis Bielmann et Eric Masotti (membres).
Catherine Grangier

1er rang de gauche à droite : Fabienne Aebischer - Laurence Hänggi
2e rang de gauche à droite : Devranee Bongard - Jérôme Meyer - Madeleine
Yerly - Denise Python - Maria Almeida - Marie-Claude Roulin - Père Roland
Bugnon - Simone Sciboz

Le Conseil paroissial adresse un grand merci aux membres
du Conseil de communauté pour leur dévouement et leur
investissement. Il profite de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à Jérôme Meyer. Marié et père de deux enfants,
Jérôme est venu s'installer à Treyvaux, il y a environ un an et
demi, et souhaitait se mettre bénévolement au service de la
paroisse. Nous le remercions pour cette heureuse initiative.
Pour le Conseil de paroisse, Fabienne Aebischer

Vie montante
« La vie est un cadeau !» tel sera le thème proposé, qui nous
accompagnera en 2009-2010. Les réunions reprennent, à la
cure de Treyvaux, les jeudis de 14h à 16h, avec pause café.
Elles sont agendées aux 15 octobre, 12 novembre, 3 décembre 2009, ainsi qu’aux 14 janvier, 18 février, 11 mars 2010.
Jeudi 29 avril 2010 : sortie annuelle.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre groupe. Dans les rencontres, nous partageons expériences, joies, peines, foi,
manque de foi autour de la Parole de Dieu. Père Roland
Bugnon est notre conseiller spirituel. Pour tous renseignements : % 026 413 28 52.

Le Chœur mixte paroissial
de Treyvaux a 30 ans
Les 30 ans du chœur seront célébrés
samedi 7 novembre 2009. Au programme :
messe chantée à 19h30 suivie d'un verre
de l'amitié animé, offert aux villageois. Les
jubilaires de la Fédération Fribourgeoise
des Chorales y seront également fêtés.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Catherine Grangier
Voyage en Alsace-Lorraine, juin 2009
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Colette Schäppi

Marly

Marly

Vie des
paroisses

L’Association de Solidarité avec l’orphelinat de Kurumbagaram (Inde)
fête ses 20 ans
Notre Association humanitaire vise deux objectifs :
− le soutien financier à des réalisations de portée sociale, en faveur de l’orphelinat de Kurumbagaram ;
− la création de liens d’amitié et de solidarité entre les habitants de Marly et de Kurumbagaram.
Le premier objectif se concrétise par l’organisation d’activités destinées à récolter des fonds pour le
financement de nos projets. Chaque demande présentée par les Sœurs de Kurumbagaram (ordre de
Saint-Joseph de Cluny dont la maison mère se trouve à Paris) fait l’objet d’une étude détaillée puis est
présentée à l’assemblée générale pour être acceptée par les membres de l’Association.
La Paroisse de Marly, par le produit de plusieurs quêtes annuelles, assure le financement du programme
de distribution de repas à plus de trois cents enfants, parmi les plus nécessiteux, qui fréquentent l’école
des Sœurs du Couvent Saint-Joseph.
Parmi les projets réalisés à ce jour, relevons principalement : le service du repas de midi (depuis 1984), l’agrandissement de l’école (1993), l’agrandissement de l’orphelinat
(1998 et 2005), la réfection totale de l’école enfantine
(2000), l’aménagement d’une place de jeux pour les écoliers (2002), le remplacement du bus de ramassage scolaire (2004), la rénovation des W.-C. de l’école (2005), des
travaux d’agrandissement et de rénovation de la cuisine
et des sanitaires de l’orphelinat, la construction d’une
terrasse couverte à l’orphelinat servant de salle d’étude
(2006), l’achat de 595 sacs d’école pour tous les élèves,
la réfection du terrain de jeu endommagé par des infiltrations d’eau (2007), ainsi que la peinture de toutes les
salles de classe (2009).
Effervescence avant la distribution du repas
J.-P. Helbling

Remise de médailles Bene Merenti
Le Chœur mixte paroissial Saints-Pierre-et-Paul était en fête le 21 mai dernier, jour de l’Ascension, pour remercier 7 chanteuses et 2 chanteurs méritants qui ont accompli 40 ans et plus au service de la liturgie.
Lors de la célébration présidée par le Père Alain Voisard, ils ont reçu la Médaille Bene Merenti diocésaine,
distinction honorifique qui est une marque de reconnaissance et un encouragement pour le service de
l’Eglise.
La « Messe de Crans Montana » de Georges Chevalley, que le chœur a interprétée, a laissé un souvenir
radieux aussi bien aux choristes qu’aux nombreux fidèles présents en l’église Saints-Pierre-et-Paul de
Marly.
Merci et félicitations à Pauline, Laure,
Marie-Louise, Odette, Reine, MarieRose, Denise, Michel et Charly pour leur
exemple de fidélité et d’assiduité. Nous
souhaitons que de nouveaux membres
rejoignent très vite notre chœur mixte
afin qu’ils puissent aussi apporter leur
contribution à l’embellissement des
célébrations liturgiques dans notre
paroisse. Nous les accueillerons avec
joie (répétition le jeudi à 20h au Centre
communautaire).
Pour le Chœur mixte paroissial,
Maguy Dupraz
Joie et fierté pour une juste récompense
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Lectures

Méditation

Prière de
l'homme politique
… Je fais de la politique, Seigneur ; avec le
bureau du parti, j’essaie de dresser un plan,
un programme droit et honnête, pour
améliorer le sort de la société. Mais, selon un
prédicateur, il paraît que « tu écris droit sur
des lignes courbes ». Dans ce cas, Seigneur,
fais-nous toujours découvrir ta ligne à travers
les événements. Surtout que je ne tombe pas
dans la témérité de vouloir faire passer mes
idées avant ton plan providentiel. Enlève-moi
toute prétention de vouloir persuader que je
peux faire des miracles.
Je ne suis pas seul en cause. Pour mes amis
politiques, Seigneur, donne-leur d’être braves ; qu’ils ne soient pas des moutons bêlants
parce que l’herbe de l’autre côté de la barrière
a l’air plus savoureuse. Garde-les fermes dans
leurs convictions ; fixe ceux qui balancent et
calme les partisans de la violence. A nous tous,
donne de ne jamais fermer les yeux sur les
propositions des autres et d’admettre qu’il y a
aussi du bon chez les opposants.

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

Fais que nos adversaires sur les bancs de
nos assemblées restent nos amis dans la vie,
même si nos programmes sont divergents.
Et s'il y a un choc des idées, que de là jaillisse
l’étincelle qui allume le feu, non pour détruire
mais pour éclairer, pour réchauffer les cœurs
dans une compréhension et un respect
mutuels.
Enfin, merci, Seigneur, si je peux aider à la
construction d’un monde nouveau pour tous
ceux qui cherchent la paix. Donne à tous les
politiciens et à toutes les politiciennes qui se
lancent dans la lutte, la grâce de ne jamais
oublier que ce sont tes enfants qu’ils doivent
servir, aider, diriger sur le chemin du bonheur
et de la paix, dans ta charité. Amen.

Père Joseph Stroeken
Extrait de « Prières aux quatre vents »
Editions CLD, 1981
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L’Europe, ses fondements,
aujourd’hui et demain
Benoît XVI, Editions
Saint-Augustin, 2005, adultes
En 2004, l’Union Européenne
s’est agrandie de plusieurs Etats
et la Constitution européenne est finalement
rédigée. Cependant, les questions fondamentales semblent être restées étrangement en
dehors des discussions. Benoît XVI en aborde
quelques-unes : Comment l’Europe est-elle née ?
Quelles en sont les limites ? Qui, en la nouvelle
Europe, peut s’appeler Européen ? Ces questions
nous conduisent naturellement vers les racines spirituelles de l’Europe, vers le fondement
moral de la politique de l’Union européenne,
vers la responsabilité pour la paix dans l’Union
elle-même et dans le monde.
L’Abbé Pierre
Martin Luther King
Jean-Michel Billioud,
Bayard, 2005 et 2006,
adolescents
Deux livres publiés dans la série Libre de croire.
Destinées d’abord aux jeunes, ces publications
sont très intéressantes, fort bien documentées
et illustrées. Elles témoignent de la vie, des
combats et des paroles de ces deux êtres d’exception qui ont marqué notre époque.
La politique peut-elle
se passer des religions ?
Revue Croire aujourd’hui,
no 250, Bayard, 2008, adultes
Dossier où vous trouverez quatre réflexions : Paul Valadier : La
politique manque de souffle –
Jean-Luc Pouthier : L’empreinte
de l’histoire – Mohammed Moussaoui : La laïcité,
une chance pour l’Islam – Marie Cornu-Thénard
et Vincent Soulage : S’engager en chrétiens.
Quelques questions et réflexions sur le sujet,
traitées avec beaucoup de tact et de pertinence.
Les rêves de mon père :
l’histoire d’un héritage en
noir et blanc
Barack Obama, Presses
de la Cité, 2008, adultes
Dans les Rêves de mon père,
Barack Obama raconte son
exceptionnel parcours. Celui
d’un homme charismatique
qui représente l’espoir et le renouveau pour des
millions d’Américains. Avec franchise, il raconte
ses interrogations, ses blessures, ses victoires et ses défaites, celles d’un homme qui n’a
jamais cessé de vouloir réconcilier les couleurs
de l’Amérique.
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, % 026 426 24 20).

