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ÉDITORIAL

L’hiver avec son manteau blanc est bien-
tôt derrière nous. La nature émet ses pre-
miers signes de renouveau : miracle de la 
création. Béni sois-tu Seigneur ! Oui, la 
nature nous aide à rendre grâce, à nous 
rendre compte que nous sommes bénis. 
Encore faut-il nous accorder le temps de 
l’admirer et de prendre à cœur notre rôle 
de cocréateurs :  penser notre Terre pour 
les générations futures !

Il est tellement facile de fermer les yeux 
sur notre responsabilité dans ce monde 
qui tourne si vite. Les avantages d’internet 
nous font souvent oublier ses risques qui 
nous éloignent de notre prochain. Bran-
chés sur nos multiples appareils, nous 
sommes trop souvent déconnectés de la 
réalité. La valeur d’une discussion à table, 
de deux regards qui se croisent dans le bus, 
d’un sourire partagé dans la rue : des rites à 
cultiver qui font tellement de bien ! 

Je crois au pouvoir du Bien que je sou-
haite ; je crois à la bénédiction du Sei-
gneur lorsque je marque le front d’un 
petit enfant qui accompagne ses parents à 
la communion et lorsque je lui dis : « Que 
le Seigneur te bénisse et te garde. » 

Ne nous laissons pas envahir par des senti-
ments d’impuissance ! Bénir ce et ceux qui 
nous entourent est à la portée de chacun. 
Soyons des êtres de lumière en laissant la 
tendresse de Dieu nous remplir et transpi-
rer sa paix.
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PAR LUCETTE SAHLI
L’Equipe pastorale
Curé-modérateur : Abbé Dariusz Kapinski, 
Rte de la Voos 4, 1724 Praroman
Curé in solidum : Abbé Robert Niêm, 
Chemin du Bugnon 2, 1731 Ependes 
Prêtre auxiliaire : Chanoine Jean-Jacques Martin, 
Rue des Chanoines 13, 1700 Fribourg
Agents pastoraux : Joël Bielmann,
Jeanne d’Arc Mukantabana,
Eliane Quartenoud, Lucette Sahli
Présidence du CUP : Lucette Sahli

Répondance
Arconciel : Diacre J.-Pierre Overney, 026 413 16 33
Bonnefontaine : Abbé Robert Niêm, 026 413 03 34
Ependes : Abbé Robert Niêm, 026 413 03 34
Marly : Abbé Dariusz Kapinski, 026 413 08 75
Praroman : Abbé Dariusz Kapinski, 026 413 08 75
Treyvaux / Essert : Abbé Robert Niêm, 026 413 03 34

Présidence des Conseils 
de communauté
Arconciel-Ependes : Lucette Sahli, 026 413 36 62
Praroman-Bonnefontaine : Marie-France Kilchoer,
026 413 37 31
Marly : Xavier Maugère, 026 413 19 62
Treyvaux / Essert : Isabelle Quartenoud, 
026 413 36 88

Présidence des Conseils 
de paroisse
Arconciel : Francis Python, 026 413 45 43
Bonnefontaine : Corinne Jungo, 079 751 36 29
Ependes : René Sonney, 026 436 33 03
Marly : Germain Maillard, 026 436 32 46
Praroman : Benjamin Brülhart, 026 413 50 15
Treyvaux / Essert : Murielle Sturny, 026 413 11 54

Secrétariat pastoral de Marly :
lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-16h30,
026 436 27 00, rte de Fribourg 18, 1723 Marly
secretariat.marly@paroisse.ch

Secrétariat paroissial d’Arconciel, Bonnefontaine, 
Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert :
les lundi, jeudi et vendredi matin, de 8h30 à 11h30,
026 413 12 64, rte de la Voos 4, 1724 Praroman
secretariat.praroman@paroisse.ch

Site Internet : www.paroisse.ch
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CARÊME
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PAR JOËL BIELMANN
TEXTE RÉDIGÉ À PARTIR DE LA DOCUMENTATION DIFFUSÉE 
PAR LES TROIS ORGANISATIONS DES ÉGLISES DE SUISSE.

La terre, source de vie ou objet d’inves-
tissement ? Une question à méditer ou 
susceptible de réveiller notre conscience 
durant le Carême ? La voie est ouverte 
par Pain pour le prochain et Action de 
Carême, les œuvres d’entraide respec-
tives de l’Eglise protestante et de l’Eglise 
catholique romaine, ainsi que par Etre par-
tenaires, leur homologue de l’Eglise catho-
lique chrétienne.

Pour le Carême 2017, ces organisations 
proposent le thème de l’accaparement 
des terres, un phénomène qui atteint 
aujourd’hui des dimensions gigantesques : 
« pas moins de quarante fois la surface de 
la Suisse a été cédée – principalement en 
Afrique – à d’autres Etats et à des investis-
seurs privés ! » En bien des pays, les mono-
cultures (palmiers à huile en Indonésie, 
par exemple) détruisent l’espace vital. Or 
« sans champs, pas de nourriture… ».

Dans notre Unité pastorale
Soupes de Carême. Elles sont non seu-
lement l’occasion de se retrouver autour 
d’un repas convivial, mais aussi de sou-
tenir un projet de l’Action de Carême. En 
effet, le produit des soupes est versé à cette 
organisation. Cette année, il s’agit de faire 
en sorte que « la terre reste la patrie des 
familles paysannes qui triment dur pour 
pouvoir continuer à cultiver en suffisance 
du riz, du maïs, du manioc » et des milliers 
de variétés de légumes.

Vente de roses. Provenant d’un commerce 
équitable Max Havelaar et fournies par 
Coop, des roses seront vendues, après les 
messes dominicales des 25 et 26 mars 2017, 
en faveur des personnes soutenues par les 
trois organisations susmentionnées.

Pain du partage. Les pains coiffés de dra-
peaux aux couleurs d’Action de Carême 
et de Pain pour le prochain seront vendus 
dans des boulangeries de nos villages. Pour 
chaque pain vendu, cinquante centimes 
sont versés aux mêmes trois organisations. 
« Cette action rappelle qu’environ 800'000 
personnes ne mangent toujours pas à leur 
faim dans le monde. »

Calendrier de Carême. « Intitulé Che-
miner avec la vie, le calendrier 2017 nous  
pousse à réfléchir à notre propre chemine-
ment : comment intégrer plus de diversité 
dans nos vies ? Quelles sont nos monocul-
tures ? Où trouver un espace pour respi-
rer ? ». A disposition au fond des églises.

Projet soutenu par notre Unité pasto-
rale : Au Kenya,  les différents styles de vie 
génèrent des conflits au sujet des terres, 
avec pour conséquences des pertes de 
récoltes. L’organisation Bistum Ngong 
propose des solutions pacifiques : ateliers 
de médiation, de gestion financière et de 
bonne gouvernance.
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JEUNES

TEXTE ET PHOTO PAR MARIE-FRANCE KILCHOER  
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Durant les vacances, quoi de mieux que 
de retrouver les copains et copines pour 
discuter, jouer, bricoler, agir, pique-niquer 

ensemble… ? Tel est le programme que le 
MADEP propose aux enfants de 6-12 ans 
de l’Unité pastorale Sainte-Claire mardi 11 
avril 2017 de 9h à 16h à la halle de gym 
à Ependes. Cette rencontre est une occa-
sion pour les enfants de l’UP de vivre un 
moment d’amitié et de faire communauté. 
Chers parents, encouragez vos enfants à 
s’inscrire à cette journée. Le MADEP est 
un Mouvement chrétien qui propose à 
votre enfant un cadre sérieux pour lui per-
mettre de se retrouver avec d’autres dans le 
respect, l’ouverture, le partage et l’accueil 
de chacun. C’est un lieu différent qui veut 
lui apprendre à prendre sa place, à prendre 
la parole, à proposer des idées, à agir et à 
découvrir de nouveaux jeux dans la bonne 
humeur.

Contact : Marie-France, 079 866 27 23, 
mariefrance.kilchoer@gmail.com 

Open Sky : concert rock chrétien
PAR LUCETTE SAHLI

« C’est une expérience exceptionnelle à vivre ! Une 
rencontre avec soi-même et la redécouverte de sa Foi ! 
Cette soirée-louange en 2015 avec le groupe " Glorious " 
et plein d’autres chrétiens était juste dingue ! » affirment 
Leyla Perret-Gentil et Annaëlle Wild.
Infos et inscription sur le site web www.formulejeunes.ch 
jusqu’au 15 avril. Prix : Fr. 25.– / pers. Départ de Fribourg, 
samedi 29 avril 2017 à 15h30. Retour le dimanche 
à Fribourg à 12h.

MADEP : belle occupation pour une journée de vacances.

Tournoi de tennis 
de table
PAR L’ABBÉ DARIUSZ, CURÉ MODÉRATEUR

Samedi 6 mai se tiendra pour la 7e année 
consécutive dans notre UP un tournoi 
de tennis de table, organisé par l’abbé 
Dariusz. Ce tournoi est destiné aux jeunes 
fréquentant le CO et aux adolescents dès la 
8H (6P) : il est également ouvert aux grands 
jeunes après le CO. Les joutes débuteront 
à 9h. Rendez-vous à 8h50 au parking du 
CO. Inscription jusqu’au 2 mai par le biais 
du CO (bulletin d’inscription à l’aumône-
rie) ou par mail à darkapi@bluewin.ch, en 
précisant le lieu d’habitation et la date de 
naissance exacte.« Demain »

PAR LUCETTE SAHLI

Sur proposition de l’animatrice de jeunes pour l’UP, Lucette Sahli, 
la Société de Jeunesse d’Arconciel a visionné le film documen-
taire Demain lors d’une soirée de fin d’année 2016. L’objectif était 
de découvrir cette histoire qui fait du bien (cf page 20). Le but 
était aussi de donner à nos jeunes des idées positives pour qu’ils 
contribuent à relever les défis écologiques, économiques, politi-
co-sociaux du présent et du futur. La soirée s’est poursuivie avec 
un petit partage autour de l’apéro, et d’un souper pour les jeunes. 
Graines semées, idées à germer, fruits à récolter dans quelques 
années ? L’action va être menée, Lucette l’espère, avec les autres 
sociétés de jeunesse durant cette année 2017.

Week-end de la 
Pentecôte à Taizé
PAR LUCETTE SAHLI

Tu as au moins 18 ans et tu veux 
découvrir la Communauté de 
Taizé ? Réserve les dates du 
vendredi 2 juin (17h) au dimanche 
4 juin (17h). 
Infos suivront dans le bulletin de 
mai et sur www.formulejeunes.ch
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FAMILLES

PAR BERTRAND GEORGES 
PHOTOS : LDD
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Comment cela a-t-il commencé ?
Au départ, il y avait le désir de plusieurs 
familles de proposer une eucharistie au 
cours de laquelle les enfants auraient de la 
joie à vivre une expérience de foi, d’amitié 
et de rencontre. Ceux qui ont commencé se 
sont sentis appelés, bénéficiaires d’un don. 
Avec un peu de recul, nous ressentons que 
l’Esprit Saint est à l’œuvre dans cette aven-
ture. Nous sommes les témoins d’une sorte 
de fécondité non maîtrisée. 

Quelles sont les caractéristiques de ces 
temps forts ?
Nous y vivons des choses toutes simples : 
une eucharistie fervente servie par des 
chants joyeux et priants et une bonne caté-
chèse pour les enfants. 
Le repas est un autre élément essentiel. On 
y passe de la célébration à la rencontre. Les 
échanges et l’amitié vécus sont importants 
pour les adultes, les ados et les enfants. 
Parfois un « Ciné catho » ou des jeux en 
famille prolongent la soirée. 

Quel accueil avez-vous reçu ?
Il y a bien eu un peu de réticence au début, 
comme souvent lorsque la nouveauté se 
présente. Mais après un temps d’obser-
vation, les prêtres ont montré beaucoup 
de bienveillance. Alors qu’au départ un 
engagement financier de certains était 
nécessaire, notamment pour la communi-
cation, l’eucharistie festive fait maintenant 
partie des actions pastorales soutenues par 
la paroisse. Les fidèles semblent apprécier 
cette messe qui, en attirant des personnes 
parfois plus éloignées, revêt aussi une 
dimension missionnaire.

Comment avez-vous motivé les per-
sonnes à s’y engager ?
Avec quelques personnes constituant le 
noyau stable d’animation, d’autres parti-
cipent librement selon leurs charismes et 
leur disponibilité, sans engagement fixe. 
Cette manière de faire, simple et souple, 
demande un acte de foi permanent pour 
constituer les équipes. D’ailleurs, à chaque 
messe, un appel est lancé pour que des 
volontaires se joignent aux animateurs. 
Ceux qui y servent apprécient la dimen-
sion communautaire qu’ils y trouvent. Il y 
a un esprit d’équipe où chacun est partie 
prenante. Et la joie est au rendez-vous !

Une fois par mois à Fribourg, des eucharisties festives 
mettent en route des familles. Rencontre avec Claire et 
Philippe Becquart, un des couples engagés.
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PAR OLIVIER RODUIT 
PHOTOS : OLIVIER RODUIT, JACQUES ROBYR, GEORGES LOSEY, DR

Bénir des animaux
Depuis quelques années, certaines 
paroisses de villes organisent des céré-
monies de bénédiction pour les animaux 
de compagnie : chiens, chats, poissons… 
L’abbé Claude Pauli déclare vouloir « per-
mettre aux gens de réfléchir à leur relation 
avec leur animal, et donc de s’interroger sur 
la soif affective et spirituelle qui les habite. » 
(Le Matin, 9.10.2006)

Le chanoine Gilles Roduit a lui aussi célé-
bré des bénédictions d’animaux, bien plus 
traditionnellement. Ayant été de longues 
années curé dans le val de Bagnes, il a plus 
d’une centaine de fois béni les vaches dans 
les alpages. Ce rituel a lieu au début juin et 
marque la joie de l’inalpe. « Il s’agit d’une 
très longue tradition, fortement ancrée dans 
le profond des êtres. Cela touche le cœur des 
bergers qui vont aller cent jours dans les 
montagnes et qui ne savent pas trop bien 
comment cela va se dérouler. Cela touche 
les propriétaires de bétail qui vont pouvoir 

passer à la saison des foins, alors que leurs 
bêtes sont à la montagne, ces paysans qui 
sont fiers de voir leurs vaches qui se battent 
pour le titre de reine. Et cela touche aussi 
notre âme de terriens à nous tous. C’est un 
signe du religieux au cœur de la nature. »

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Le mot bénir vient du latin benedicere, lit-
téralement dire du bien sur quelqu’un ou 
sur quelque chose au profit de quelqu’un. 
Le catéchisme de l’Eglise catholique 
enseigne que « bénir est une action divine 
qui donne la vie et dont le Père est la source. 
Sa bénédiction est à la fois parole et don. 
Appliqué à l’homme, ce terme signifiera 
l’adoration et la remise à son Créateur dans 
l’action de grâce ». (N° 1078)

La bénédiction est d’abord l’œuvre de 
Dieu nous comblant de tout bien. Et pour 
l’homme, « toute bénédiction est louange 
de Dieu et prière pour obtenir ses dons ».  
(N° 1671)

Quand les hommes bénissent, ils louent 
celui qu’ils proclament bon et miséricor-
dieux.

Que bénir ?
On l’aura compris, on bénit d’abord le Sei-
gneur Dieu. Mais on peut aussi bénir des 
personnes et des choses. La bénédiction 
d’une personne a pour but de mettre filia-
lement entre les mains de Dieu nos soucis 
et nos peines et de demander au Seigneur 
que nous soyons à la hauteur de nos res-
ponsabilités. On bénit une chose pour 
rendre grâce à Dieu pour sa bonté créa-
trice, et pour avoir donné à l’intelligence 
humaine de pouvoir s’associer au plus 
d’utilisation de la création.

Comment faire une bénédiction ?
Le Livre des bénédictions propose des 
bénédictions tant pour des personnes que 
pour des activités humaines et des objets 
(objets de culte et de dévotion, mais aussi 
instruments de travail, véhicules, mai-
sons, etc.). Il ne s’agit pas d’exprimer ou 
d’assumer un sentiment religieux marqué 
par le fétichisme, ou de s’assurer la protec-
tion divine. Au contraire, quand l’Eglise 
célèbre une bénédiction, c’est avant tout 
pour glorifier l’initiative de Dieu au cœur 
de toute réalité humaine et inviter à l’ac-
tion de grâce.

Pour bien célébrer une bénédiction, on 
veillera à faire en sorte qu’elle soit perçue 
avant tout comme une expression authen-
tique de la foi en Dieu, dispensateur de 
tous biens. Toute démarche de bénédic-
tion doit trouver son origine dans la foi et 
la faire grandir.

Le rituel prévoit toujours deux moments 
importants. Après la proclamation de la 
parole de Dieu, qui donne un sens au signe 

sacré, vient la prière par laquelle l’Eglise 
loue Dieu et l’implore de lui accorder ses 
bienfaits.

La bénédiction des objets de culte peut 
prendre des formes surprenantes. Lors de 
la bénédiction d’un orgue, le prêtre invite 
l’organiste à jouer. Et à chaque sollicita-
tion, il répond par une improvisation qui 
en illustre le contenu. L’orgue est invité 
à s’éveiller pour entonner la louange de 
Dieu, célébrer Jésus, chanter l’Esprit, élever 
la prière vers Marie, et apporter le récon-
fort de la foi à ceux qui sont dans la peine.

A Estavayer-le-Lac, la fête patronale de la 
Saint-Laurent, le 10 août, est marquée par 
la spectaculaire bénédiction des bateaux, 
des pêcheurs et des usagers du lac. Après la 
messe célébrée sur la place du port, le curé 
Jean Glasson prononce une prière tirée du 
Livre des bénédictions. Il monte ensuite 
sur une barque à rames à fond plat et s’en 
va sur le lac avec son goupillon bénir les 
bateaux et les gens qui s’y trouvent. « C’est 
une fête religieuse paroissiale, à laquelle 
participent les fidèles paroissiens, mais on y 
rencontre beaucoup d’autres personnes qui 
viennent dans une démarche de foi ou par 
attachement à la coutume. Ces personnes 
ne sont pas des pratiquants mais tiennent 
à la tradition. »

Des demandes bizarres…
Ce prêtre de la région lausannoise nous 
affirme être souvent sollicité pour des 
phénomènes étranges qui se passent chez 
des paroissiens. Ce sont des portes qui 
claquent toutes seules, des ombres qui 
bougent ou des bruits inexpliqués. « Ces 
personnes souffrent d’un grand vide inté-
rieur, meurent de soif et vont boire à des 
puits d’eau sale… » Lorsqu’il les reçoit, ce 
prêtre dit ne rien faire de spécial : « J’essaie 
de leur faire comprendre la réalité. Je fais 
tout simplement le prêtre en les accompa-
gnant s’ils se laissent aider, en leur expli-
quant les choses et parfois en faisant une 
prière de bénédiction. »

Signe de la gloire de Dieu
Les bénédictions sont des signes visibles 
qui signifient et réalisent la sanctification 
de l’homme et la glorification de Dieu. 
Les effets, surtout spirituels, sont obtenus 
par la prière de l’Eglise. Les bénédictions 
servent donc au bien des âmes, directe-
ment ou indirectement. Et les objets bénis 
sont donc des signes, c’est-à-dire qu’ils 
indiquent quelque chose : ils signifient un 
don de Dieu.

N’hésitons pas à user des grâces de Dieu.

La bénédiction d’une installation de remontées mécaniques à Verbier par le chanoine Gilles Roduit, en présence du chanteur 
britannique James Blunt.

Les bénédictions sont omniprésentes dans la prière et la vie 
des chrétiens. On bénit le Seigneur, on récite le bénédicité 
avant les repas, on porte volontiers sur soi une petite  
médaille miraculeuse, et il ne se passe pas une seule inaugu-
ration sans que le curé soit appelé à bénir les nouveaux 
bâtiments ou les nouvelles installations. Que signifie bénir ?

Qui peut bénir ?
Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui peuvent 
habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
bénit. Bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs » (Mame 2016). Ce petit livre 
présente une vingtaine de bénédictions à célébrer en famille pour appeler la 
bénédiction de Dieu lors des grandes étapes de la vie ou lors de moments 
plus quotidiens.Bénédictions individuelles de chaque animal 

présenté avec son « petit nom » par son maître.

La bénédiction des pêcheurs et des embarcations 
par l’abbé Jean Glasson à Estavayer-le-Lac.

La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
d’importants travaux de rénovation.
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Depuis quelques années, certaines 
paroisses de villes organisent des céré-
monies de bénédiction pour les animaux 
de compagnie : chiens, chats, poissons… 
L’abbé Claude Pauli déclare vouloir « per-
mettre aux gens de réfléchir à leur relation 
avec leur animal, et donc de s’interroger sur 
la soif affective et spirituelle qui les habite. » 
(Le Matin, 9.10.2006)

Le chanoine Gilles Roduit a lui aussi célé-
bré des bénédictions d’animaux, bien plus 
traditionnellement. Ayant été de longues 
années curé dans le val de Bagnes, il a plus 
d’une centaine de fois béni les vaches dans 
les alpages. Ce rituel a lieu au début juin et 
marque la joie de l’inalpe. « Il s’agit d’une 
très longue tradition, fortement ancrée dans 
le profond des êtres. Cela touche le cœur des 
bergers qui vont aller cent jours dans les 
montagnes et qui ne savent pas trop bien 
comment cela va se dérouler. Cela touche 
les propriétaires de bétail qui vont pouvoir 

passer à la saison des foins, alors que leurs 
bêtes sont à la montagne, ces paysans qui 
sont fiers de voir leurs vaches qui se battent 
pour le titre de reine. Et cela touche aussi 
notre âme de terriens à nous tous. C’est un 
signe du religieux au cœur de la nature. »

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Le mot bénir vient du latin benedicere, lit-
téralement dire du bien sur quelqu’un ou 
sur quelque chose au profit de quelqu’un. 
Le catéchisme de l’Eglise catholique 
enseigne que « bénir est une action divine 
qui donne la vie et dont le Père est la source. 
Sa bénédiction est à la fois parole et don. 
Appliqué à l’homme, ce terme signifiera 
l’adoration et la remise à son Créateur dans 
l’action de grâce ». (N° 1078)

La bénédiction est d’abord l’œuvre de 
Dieu nous comblant de tout bien. Et pour 
l’homme, « toute bénédiction est louange 
de Dieu et prière pour obtenir ses dons ».  
(N° 1671)

Quand les hommes bénissent, ils louent 
celui qu’ils proclament bon et miséricor-
dieux.

Que bénir ?
On l’aura compris, on bénit d’abord le Sei-
gneur Dieu. Mais on peut aussi bénir des 
personnes et des choses. La bénédiction 
d’une personne a pour but de mettre filia-
lement entre les mains de Dieu nos soucis 
et nos peines et de demander au Seigneur 
que nous soyons à la hauteur de nos res-
ponsabilités. On bénit une chose pour 
rendre grâce à Dieu pour sa bonté créa-
trice, et pour avoir donné à l’intelligence 
humaine de pouvoir s’associer au plus 
d’utilisation de la création.

Comment faire une bénédiction ?
Le Livre des bénédictions propose des 
bénédictions tant pour des personnes que 
pour des activités humaines et des objets 
(objets de culte et de dévotion, mais aussi 
instruments de travail, véhicules, mai-
sons, etc.). Il ne s’agit pas d’exprimer ou 
d’assumer un sentiment religieux marqué 
par le fétichisme, ou de s’assurer la protec-
tion divine. Au contraire, quand l’Eglise 
célèbre une bénédiction, c’est avant tout 
pour glorifier l’initiative de Dieu au cœur 
de toute réalité humaine et inviter à l’ac-
tion de grâce.

Pour bien célébrer une bénédiction, on 
veillera à faire en sorte qu’elle soit perçue 
avant tout comme une expression authen-
tique de la foi en Dieu, dispensateur de 
tous biens. Toute démarche de bénédic-
tion doit trouver son origine dans la foi et 
la faire grandir.

Le rituel prévoit toujours deux moments 
importants. Après la proclamation de la 
parole de Dieu, qui donne un sens au signe 

sacré, vient la prière par laquelle l’Eglise 
loue Dieu et l’implore de lui accorder ses 
bienfaits.

La bénédiction des objets de culte peut 
prendre des formes surprenantes. Lors de 
la bénédiction d’un orgue, le prêtre invite 
l’organiste à jouer. Et à chaque sollicita-
tion, il répond par une improvisation qui 
en illustre le contenu. L’orgue est invité 
à s’éveiller pour entonner la louange de 
Dieu, célébrer Jésus, chanter l’Esprit, élever 
la prière vers Marie, et apporter le récon-
fort de la foi à ceux qui sont dans la peine.

A Estavayer-le-Lac, la fête patronale de la 
Saint-Laurent, le 10 août, est marquée par 
la spectaculaire bénédiction des bateaux, 
des pêcheurs et des usagers du lac. Après la 
messe célébrée sur la place du port, le curé 
Jean Glasson prononce une prière tirée du 
Livre des bénédictions. Il monte ensuite 
sur une barque à rames à fond plat et s’en 
va sur le lac avec son goupillon bénir les 
bateaux et les gens qui s’y trouvent. « C’est 
une fête religieuse paroissiale, à laquelle 
participent les fidèles paroissiens, mais on y 
rencontre beaucoup d’autres personnes qui 
viennent dans une démarche de foi ou par 
attachement à la coutume. Ces personnes 
ne sont pas des pratiquants mais tiennent 
à la tradition. »

Des demandes bizarres…
Ce prêtre de la région lausannoise nous 
affirme être souvent sollicité pour des 
phénomènes étranges qui se passent chez 
des paroissiens. Ce sont des portes qui 
claquent toutes seules, des ombres qui 
bougent ou des bruits inexpliqués. « Ces 
personnes souffrent d’un grand vide inté-
rieur, meurent de soif et vont boire à des 
puits d’eau sale… » Lorsqu’il les reçoit, ce 
prêtre dit ne rien faire de spécial : « J’essaie 
de leur faire comprendre la réalité. Je fais 
tout simplement le prêtre en les accompa-
gnant s’ils se laissent aider, en leur expli-
quant les choses et parfois en faisant une 
prière de bénédiction. »

Signe de la gloire de Dieu
Les bénédictions sont des signes visibles 
qui signifient et réalisent la sanctification 
de l’homme et la glorification de Dieu. 
Les effets, surtout spirituels, sont obtenus 
par la prière de l’Eglise. Les bénédictions 
servent donc au bien des âmes, directe-
ment ou indirectement. Et les objets bénis 
sont donc des signes, c’est-à-dire qu’ils 
indiquent quelque chose : ils signifient un 
don de Dieu.

N’hésitons pas à user des grâces de Dieu.

La bénédiction d’une installation de remontées mécaniques à Verbier par le chanoine Gilles Roduit, en présence du chanteur 
britannique James Blunt.

Les bénédictions sont omniprésentes dans la prière et la vie 
des chrétiens. On bénit le Seigneur, on récite le bénédicité 
avant les repas, on porte volontiers sur soi une petite  
médaille miraculeuse, et il ne se passe pas une seule inaugu-
ration sans que le curé soit appelé à bénir les nouveaux 
bâtiments ou les nouvelles installations. Que signifie bénir ?

Qui peut bénir ?
Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui peuvent 
habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
bénit. Bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs » (Mame 2016). Ce petit livre 
présente une vingtaine de bénédictions à célébrer en famille pour appeler la 
bénédiction de Dieu lors des grandes étapes de la vie ou lors de moments 
plus quotidiens.Bénédictions individuelles de chaque animal 

présenté avec son « petit nom » par son maître.

La bénédiction des pêcheurs et des embarcations 
par l’abbé Jean Glasson à Estavayer-le-Lac.

La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
d’importants travaux de rénovation.
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LE POINT DE VUE HISTORIQUE

Les rites de bénédiction se sont développés 
très tôt. La pratique de l’Eglise est partie de 
l’exemple du Christ bénissant les personnes 
et les choses : les enfants, les apôtres, les 
pains, etc. Un premier florilège de bénédic-
tions apparaît au début du IIIe siècle dans 
la Tradition apostolique d’Hippolyte. Dès 
le VIIIe siècle, en pays franc, de nombreux 
nouveaux rites apparaissent : la bénédiction 
des fruits nouveaux, des arbres, de l’eau 
pour asperger les maisons… Les livres du 
Moyen Age disent comment bénir certains 
aliments essentiels de la vie, comme l’eau, 
le sel et le pain.
Au XIIe siècle apparaissent les rituels parois-
siaux qui sont de riches témoins des men-

talités des populations dont ils ont sanctifié 
l’existence. Plus tard, les papes vont codifier 
et organiser les bénédictions. Le rituel de  
Pie XII (1952) présente 179 bénédictions 
dont 95 sont réservées aux évêques ou aux 
prêtres.
L’actuel Livre des bénédictions apparaît en 
1984. Cinquante bénédictions sont rassem-
blées en quatre parties : les bénédictions des 
personnes, celles concernant les activités 
humaines, la bénédiction des objets conte-
nus ou érigés dans les églises et celle des 
objets de dévotion. Le livre se termine sur 
une bénédiction donnée en action de grâce 
et une bénédiction pour des circonstances 
diverses.
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re « Les bis » de Georges Athanasiadès

Ce CD est presque un 
miracle ! Immobilisé de 
longs mois par la mala-
die, le célèbre chanoine 
organiste agaunois a tant 
voulu rejouer sur « son » 
orgue de l’abbaye qu’il 
y est parvenu. Le talent étant acquis, il n’y a 
qu’à se laisser charmer par cette sélection des 
grandes œuvres qu’il a choisies de rejouer. 
Superbe !

« La prière dans tous ses états »
Vous aimeriez prier, mais 
vous ne savez pas ! Vous 
priez, mais vous aimeriez 
prier mieux ! L’abbé Joël Pra-
long publie un de ces petits 
livres qui font mouche. Avec 
« La prière dans tous ses 
états – initiation pour tous », 
il raconte le parcours d’un 
jeune de 25 ans.

LA SÉLECTION DE L’ESSENTIEL

PAR CLAUDE JENNY, AVEC SŒUR GABRIELA ENASOAE, 
LIBRAIRE À LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN DE SAINT-MAURICE

Disponible 
à Saint-Augustin
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CE QU'EN DIT LA BIBLE

Nous bénissons le Seigneur parce que c’est 
lui qui, le premier, « dit du bien » (« bene-  
dicere » en latin ) sur nous.
La bénédiction se trouve au cœur de tous 
les sacrements, signifiée par l’imposition 
des mains qui manifeste le don de l’Esprit :
– le Père bénit le nouveau-né baptisé, pour 

lui donner sa vie ;
– le Christ bénit les confirmés et les rend 

semblables à lui (« Christ » veut dire 
« oint », marqué de l’huile, en grec) ;

– la Trinité nous accueille au repas de 
famille de l’Eglise qu’est l’eucharistie, 
pour nous donner le pain et le vin bénits, 
devenus corps et sang du Fils ;

– Dieu bénit le pénitent qui regrette ses 
péchés et reçoit le pardon ;

– il bénit le malade en lui offrant force et gué-
rison du corps et du cœur par l’onction ;

– il bénit le diacre, le prêtre et l’évêque en 
faisant d’eux ses « porte-parole » et ses 
« lieutenants » le représentant en personne.

– Enfin le Seigneur source de tout amour 
bénit les couples mariés et les charge 
de témoigner de sa fidélité à la face du 
monde.

C’est la grande hymne de saint Paul aux 
Ephésiens qui est ainsi la matrice de toutes 
les bénédictions invoquées sur les per-
sonnes, y compris également dans les sacra-
mentaux (sur les habitants d’une maison, les 
fidèles dans une église nouvelle, les proprié-
taires d’animaux, les utilisateurs d’un pont 
ou d’une moto…).
« Béni soit le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par 
toutes sortes de bénédictions spirituelles, 
aux cieux, dans le Christ. » (Eph 1, 3) Car 
le Seigneur nous a aimés de toute éternité, 
il nous a pensés avant même notre concep-
tion dans le sein de notre mère. Il nous a 
comme tous prédestinés à être saints, en 
sa présence. Sa volonté et son plaisir, c’est 
que nous soyons ses fils adoptifs, frères et 
sœurs de son divin Fils. Il nous a dévoilé 
son projet de salut, il nous y associe, car il 
veut rassembler tous les êtres humains en 
un seul peuple, par l’action de son Esprit. 
Et ceux qu’il a marqués du sceau de la pro-
messe, les chrétiens baptisés, sont porteurs 
de cette bonne nouvelle pour l’ensemble de 
l’humanité (Eph 1, 3-14).
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Bénir un malade, un enfant, un chapelet, 
un bâtiment, voire un champs, c’est lui 
vouloir du bien. Benedicere, dire du bien. 
Voilà quelque chose d’universel. Toutes les 
religions, en bénissant, veulent attirer la pro-
tection céleste sur le destinataire ; et toutes 
mettent à disposition des objets bénis : amu-
lettes, rameaux, crucifix, Madones, images, 
vignettes.

Les gestes et formules des bénédictions sont 
des plus instructifs sur la Weltanschauung 
de la religion. Et c’est le corps humain qui 
est l’exécuteur universel de la bénédiction. 
D’ailleurs, toutes utilisent les mains pour 
bénir. Qui est une façon de disposer et 
d’« ordrer » êtres et choses les uns par rap-
port aux autres : il y a un aspect « cosmé-
tique », embellissant, à bénir les animaux, les 
quatre points cardinaux, les eaux, les mon-
tagnes… Bénir, c’est tout bien faire pour une 
plus grande protection : un croyant, qu’il 
soit restaurateur napolitain, commerçant 
chinois, motard valaisan, ou un foyer en dif-
ficultés financière ou personnelle, un mou-
rant ou des amoureux souvent demandent 
une bénédiction. Avec, parfois, une propen-
sion à l’exagération : ici, seul le clergé peut 
bénir; là, seul ce gri-gri portera bonheur.

Toutes les religions délimitent par des béné-
dictions l’espace – entre sacré et profane – et 
le temps propice à celles-là : le temps pascal, 
Ramadan, le matin… Ainsi, les religions 
répètent à la fois la largesse de Dieu sur le 
monde, et notre nécessité à se disposer pour 
recevoir Sa bénédiction : par la foi en Dieu 
qui est ultimement bon. En ce sens, il y a 
au moins une condition pour une « vraie » 
bénédiction : l’intention avec laquelle elle est 
demandée et pratiquée.

La bénédiction, praticable par tous ? Pres-
que ; il y a des « experts », prêtres, chamans 
et autres moines, mais dans presque toutes 
les religions, toute personne bien inten-
tionnée peut bénir sans autre une autre 
personne, tant il est vrai que ce sont 
les vivants qui sont à bénir, même lors-
qu’ils présentent des objets aux mains du 
« bénisseur »… ou de la bénisseuse. Oui, 
bénir est une activité pour les deux sexes ! 
Bien des traditions religieuses ont la femme 
bénissant la terre, l’humanité, le monde : 
chamane iroquoise, Vierge de Fátima, 
Lakshmi ou Athéna… Et spécifiquement 
la mère. La bénédiction est féminine et 
matricielle.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 

PAR THIERRY SCHELLING / PHOTO : DR

La bénédiction des motards et de leurs machines 
par l’abbé Claude Pauli, en 2016, à l’église Saint-
Joseph, à Genève.
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UNE JOURNÉE AVEC…
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TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE BENZ

Il est 8h, François Rouiller arrive au 
CHUV. « La journée d’un membre de l’au-
mônerie du CHUV varie. Lors des jour-
nées de garde, l’accompagnant spirituel 
est présent de 8h le matin à 8h le lende-
main matin », explique le responsable de 
l’aumônerie œcuménique. « A côté, il y a 
la journée normale, qui débute à 8h30 par 
un temps de méditation à la chapelle. Pour 
faire du soutien spirituel, nous devons 
nous ressourcer nous-mêmes. Il est impor-
tant de s’enraciner dans sa propre spiri-
tualité pour pouvoir être ouvert à celle des 
autres », souligne François Rouiller.

La méditation terminée, les membres de 
l’équipe d’aumônerie font du travail de 
bureau, lisent des articles pour leur propre 
formation, préparent les célébrations du 
dimanche ou participent à des colloques. 
En raison des soins, les accompagnants 
spirituels ne peuvent que rarement se 
rendre auprès des patients avant 10h.

François Rouiller est en charge d’un ser-
vice de médecine interne, des soins inten-
sifs et continus de pédiatrie. Revêtu d’une 
blouse blanche, François se rend dans le 

service de médecine. En arrivant à l’étage, 
il se dirige directement vers le bureau de 
l’infirmière chef, avec laquelle il passe en 
revue la liste des patients.

Le cœur de la journée
« C’est le médecin ou l’infirmier chef qui 
priorise avec nous les personnes qu’il est 
important de visiter. » Puis l’accompa-
gnant spirituel se rend auprès des patients. 
« La visite aux patients est le cœur de notre 
journée. Nous sommes là pour découvrir 
ce qui fait l’essentiel chez l’autre. Chaque 
rencontre est un buisson ardent. Si le 
patient souhaite prier, alors nous prions 
avec lui. Mais la demande est assez rare. 
Les rites se situent souvent autour de la 
mort, bien qu’elle ne soit qu’une toute 
petite partie de notre travail », précise 
François Rouiller. Les entretiens terminés, 
l’accompagnant rédige une note pour le 
dossier du patient. « Nous inscrivons seu-
lement les éléments essentiels et utiles pour 
les soignants, et avec l’accord du patient », 
insiste-t-il.

Au CHUV la spiritualité fait partie de la 
prise en charge globale du patient. « L’être 

« Si nous tenons compte de la spiritualité des gens, nous 
sommes meilleurs dans la prise en charge des patients,  
affirme François Rouiller, responsable de l’aumônerie au 
CHUV à Lausanne. La spiritualité peut être une ressource, 
mais aussi une cause de détresse. Dans l’itinéraire thérapeu-
tique du patient, nous pouvons mobiliser les ressources  
et tenir compte des détresses. »

Biographie
François Rouiller est au service de 
l’Eglise depuis plus de 20 ans. Il a été 
engagé à l’aumônerie du CHUV en 2010. 
Il partage son plein temps entre la 
responsabilité du service (poste CHUV) 
et le travail d’accompagnement. 

Le complexe du CHUV, à Lausanne.
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UNE JOURNÉE AVEC…

JEUNES ENGAGÉS

Chiara, pour toi, l’Eglise de demain 
sera... ?
Ouverte ! Je pense qu’avec tout ce qui est 
en train de se passer dans le monde, il faut 
une Eglise ouverte, qui aide – même si elle 
le fait déjà – et qui accepte tout le monde.

Comment en es-tu arrivée à faire de 
l’opéra ?
J’adore être sur scène et chanter ! La 
maman de ma meilleure amie est chan-
teuse d’opéra, j’ai connu cela par ce biais 
d’abord. En discutant avec elle, j’ai décou-
vert qu’il fallait commencer par le chant 
lyrique – c’est la base. On apprend énormé-
ment de choses : gérer notre voix, comment 
bouger sur scène, improviser. J’aime aussi 
tout ce qu’il y a autour, l’adrénaline avant 
de monter sur scène, l’ambiance de la pré-
paration dans les loges, etc.

Tu fais aussi de la capoeira, m’a-t-on dit ?
Quand j’étais petite j’ai fait de la danse 
mais je me gênais beaucoup de bouger 
devant les autres, j’avais très peu confiance 
en moi. Je suis allée voir une démonstra-
tion de capoeira et j’ai trouvé fantastique 
déjà que le maître soit très gentil avec tout 
le monde, même si les élèves n’arrivaient 
pas à faire les bons mouvements. Je suis 
allée essayer et j’ai découvert tout l’as-
pect culturel, l’histoire de ce sport artis-

tique qui mélange musique, acrobatie et 
culture. La capoeira accepte tout le monde 
quels que soient les âges, les compétences 
physiques ; nous avons même des per-
sonnes handicapées. Grâce à cela j’ai pris 
confiance en moi.

Ce sont des valeurs chrétiennes, non ?
Oui, faire attention au plus faible, accepter 
tout le monde… et en plus, certains avant 
de jouer font le signe de la croix. 

Tu as fait ta confirmation en novembre 
dernier. Qu’est-ce que cela a changé pour 
toi ?
Jusqu’ici je suis toujours allée à l’église  
par tradition familiale, en suivant les 
miens. Cette année, j’ai rencontré des 
prêtres qui sont juste géniaux et qui m’ont 
donné le visage de cette Eglise ouverte que 
j’aimerais pour maintenant comme pour 
plus tard. Du coup je me dis que je peux 
moi aussi la rendre plus ouverte.

Et que dirais-tu à des jeunes qui se pré-
parent à la confirmation ?
Je leur dirais avant tout de le faire pour 
eux, qu’ils ne se lancent pas en se sentant 
forcés. Qu’ils se demandent aussi tout ce 
qu’ils pourront y recevoir, en quoi cela va 
pouvoir les aider.
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humain est par essence spirituel, tout le 
monde a une spiritualité, mais plus de 
80% des gens pensent que la religion n’est 
pas importante pour eux », explique Fran-
çois Rouiller. Le CHUV en tient compte 
en définissant la spiritualité à partir du 
STIV : Sens (quel sens le patient donne-t-il 
à sa vie, à ce qui lui arrive en ce moment ?), 
Transcendance (y a-t-il un lien à une trans-
cendance, laquelle ?), Identité (aspects psy-
chosociaux de l’identité, besoin de chacun 
de maintenir sa singularité, son identité) 
et Valeurs (les valeurs fondamentales pour 
lui : sont-elles connues et prises en compte 
par les soignants ?).

Interdisciplinarité
Les aumôniers sont rattachés à la direction 
des soins, au même titre que les infirmiers, 
les ergothérapeutes, les physiothérapeutes 
ou les assistants sociaux. Ils participent 
aux colloques interdisciplinaires. « Aux 
soins intensifs de pédiatrie, nous avons 

un colloque par semaine. Dans un tel ser-
vice, l’accompagnement de la famille est 
tout aussi important que celui du patient », 
commente François Rouiller. En me fai-
sant visiter le service, il me montre une 
chambre, dans laquelle je ne peux évidem-
ment pas entrer, mais qui est le lieu de vie 
depuis plusieurs semaines d’un enfant en 
attente d’une greffe du cœur. 

« Nous sommes vraiment attendus dans 
les soins et auprès des médecins. Cette 
interdisciplinarité est pour nous un gros 
challenge. Nous sommes appelés à redé-
finir le métier d’accompagnant spirituel 
dans les soins hospitaliers et à développer 
sans cesse nos compétences spécifiques. »

Il est 18h, François Rouiller a terminé sa 
journée. Avant que je le quitte, il insiste sur 
le fait que les aumôneries d’hôpitaux sont 
des lieux essentiels dans lesquels il faut 
investir en per sonnel.

T’es qui ?
Chiara Gehri, 14 ans, de la région de 
Neuchâtel.

Tu t’engages où ?
Je viens de vivre ma confir mation
(en novembre dernier) et je fais de la 
capoeira ainsi que de l’opéra.

➢ Le site internet de la  
compagnie d’opéra de Chiara : 
www.avant-scene.ch

➢ Le site internet de son club de 
capoeira : www.capoeiracte.ch  

L’aumônerie du CHUV
L’aumônerie œcuménique du CHUV 
compte une vingtaine de personnes, 
pour 13,3 équivalents pleins temps (EPT). 
Laïcs, prêtres et pasteurs, tous sont des 
théologiens formés à l’accompagnement 
des personnes. 
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DE L’UP SAINTE-CLAIRE

135 jeunes de notre unité pastorale vont 
tout bientôt recevoir le sacrement de la 
confirmation : le 25 mars à 16h et le 26 
mars à 9h30 à Treyvaux, le 1er avril à 16h et 
le 2 avril à 9h30 à Ependes. Toute la com-
munauté est concernée par l’engagement 
de ces jeunes témoins de la foi, aussi vous 
demandent-ils de les accompagner par vos 
pensées et vos prières. 
Un nouveau parcours débutera à la ren-
trée scolaire 2017. Les informations seront 

transmises : dans ce journal « L’Essentiel », 
par les prêtres à l’ambon, par la feuille 
dominicale, par des affiches au fond des 
églises et au CO de Marly, dans les jour-
naux communaux et sur le site internet de 
l’UP. Un feuillet sera distribué par le pro-
fesseur de religion du CO de Marly. 
Une séance d’information est prévue en 
juin 2017. Bienvenue à chacun.

Pendant le temps de Carême 2017, en 
faisant écho à l’Evangile de saint Marc, 
4, 3-8, l’Action de Carême et Pain pour le 
prochain nous proposent de réfléchir au 
slogan : « La terre source de vie, pas de 
profit ». L’Equipe pastorale Sainte-Claire 
et la Paroisse réformée de Fribourg vous 
invitent à une rencontre intergénération-
nelle vendredi 17 mars 2017 au centre 
communautaire de Marly à 18h. Durant 
cette rencontre, il y aura des ateliers pour 
les enfants et pour les adultes, un moment 
d’échanges, de réflexions et de partage, le 
tout suivi d’une célébration œcuménique 
autour du thème de ladite campagne. 
Après la célébration, nous pourrons pro-
longer notre partage avec un verre d’ami-
tié et une petite collation. Afin de nous 

permettre d’organiser au mieux cette ren-
contre, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir vous annoncer aux secré-
tariats des paroisses ci-dessous jusqu’au 
vendredi 3 mars 2017,
● pour les réformés : freiburg@fr.ref.ch ou 

(026 309 24 90).
● pour les catholiques : secretariat.marly@

paroisse.ch ou (026 436 27 00).
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PAR L’ÉQUIPE ŒCUMÉNIQUE DE PRÉPARATION

Voyages à Rome

PAR LUCETTE SAHLI

Cette année, deux groupes de notre UP s'en iront découvrir Rome, sa culture 
et ses richesses. 

Le premier est une classe latine en 3e du CO qui a choisi cette destination 
pour sa semaine thématique. Ils seront accompagnés par leur professeur de 
religion, M. Xavier Maugère. Vous pourrez les soutenir financièrement en 
achetant une tresse de leur fabrication à la sortie des messes : samedi 4 
mars : à 18h à Ependes et à 19h30 à Treyvaux ; dimanche 5 mars : à 10h à 
Praroman et à Marly Sts-Pierre-et-Paul.

Le deuxième groupe se compose de plus de 30 servants de messe de toute 
l'unité pastorale et partira durant les vacances d'automne. Les servants de 
messe vendront des œufs décorés à la sortie des célébrations dominicales 
de la fête des Rameaux et de la Semaine sainte, ainsi qu’aux dernières soupes 
de Carême avant Pâques. Merci de votre accueil.
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Treyvaux / Essert

Nouvelles de Sœur Nathanaël

TEXTE ET PHOTO DE MARIE-THÉRÈSE ET LOUIS BIELMANN

Soeur Nathanaël (Mayo) va quitter Kiev 
(Ukraine) le 2 février 2017 pour le Pakis-
tan. A Lahore et Rawalpindi, elle est appe-
lée pour donner la catéchèse aux enfants. 
Un domaine où elle se sent très à l’aise. 
De plus, cette activité sera moins pénible 
physiquement que le travail dans la com-
munauté à Kiev. Le climat aussi sera plus 
favorable à sa santé devenue plus fragile. 
Souffrant de fibromyalgie, elle supporte 
mal le froid glacial de l’Ukraine. 

Dans l’impossibilité de remercier chacun, 
Sœur Nathanaël vous adresse, à travers ce 
message, un immense MERCI :
– pour les beaux vêtements et tricots 

confectionnés avec tant de soin par les 
dames de l’ouvroir missionnaire d’Ar-
conciel, Praroman et Treyvaux ;

– pour les bons vêtements usagés à l’as-
pect presque neuf ;

– pour les nombreux dons qui nous per-
mettent des achats précis et de couvrir 
les frais des envois ;

– pour les quêtes dans les différentes 
paroisses de l’UP Sainte-Claire, en 
novembre 2016.  

Cette solidarité est remarquable ! Pour 
votre information, nous continuerons 
à soutenir les communautés où Sœur 
Nathanaël a œuvré : Kiev et aussi Yerevan 
en Arménie où les sœurs de Mère Teresa 
attendent encore notre aide. Nous avons 
déjà fait un essai d’envoi vers Rawalpindi 
pour Noël. Nos deux sacs de 20 kilos sont 
arrivés intacts là-bas, sans être ouverts à 
la douane. 

Pensées particulières vers Sœur Nathanaël 
le 25 juin prochain : elle aura 60 ans ! 
Reconnaisance et amitié à vous tous !

Action de Carême

PAR CHANTAL SCIBOZ 

● Pain du partage : notre boulanger-pâ-
tissier Noël Waeber s’associe à l’Action 
de Carême. Dans ses vœux de fin d’an-
née, notre boulanger disait : … Et que le 
Créateur, dans son infinie bonté, accorde 
à chacun sur cette terre son pain journa-
lier, pain nourricier mais aussi pain de 
l’accueil, du partage et de l’amitié. Fai-
sons nôtre ce message et partageons !

● Soupes de Carême : elles vous seront 
servies vendredi 7 avril 2017 et Ven-
dredi saint 14 avril 2017, dès 11h30, à 
la grande salle de l’école. Chaque année, 
par votre présence à ces moments de 
convivialité, vous permettez le partage et 
le soutien d’actions en faveur du droit à 
l’alimentation. Toute l’équipe des soupes 
de Carême vous en remercie.  

 Laurence, Denise et Corine

Concert de Pâques
PAR FLORIAN YERLY, PRÉSIDENT

La Société de Musique 
de Treyvaux vous 
invite à son concert 
annuel, dimanche 
de Pâques 16 avril à 
20h15, à la grande 
salle de l’école. 
Direction : Stéphane Delley. 
Entrée libre – collecte – bar

Assemblée de paroisse

Celle-ci se tiendra jeudi 20 avril 2017, à 
20h, à la grande salle de l’école.

Anniversaires

PAR CHANTAL SCIBOZ

Afin de nous mettre en conformité avec 
les paroisses de l’UP, dorénavant, nous 
fêterons nos jubilaires de nonante et cent 
ans, l’année de leur anniversaire accompli. 
Merci pour votre compréhension.
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Arconciel

Disponibilité et services illimités

Depuis de très nombreuses années, Gérard 
et Noëlly Clément sont au service de notre 
paroisse. Ils accomplissent tellement de 
tâches qu’il est presque impossible de les 
énumérer toutes ! 

Conseiller de paroisse entre 1974 et 1996, 
Gérard, robuste cheminot, a pris en charge 
avec une grande conscience profession-
nelle, durant plus de vingt ans, le dicastère 
du bâtiment. Après sa démission, il a conti-
nué à s’occuper du chauffage de notre église 
ainsi que de nombreux petits travaux. Avec 
Noëlly son épouse il s’occupe fidèlement 
chaque année de la mise en place de la 
crèche, opération qui requiert un savoir-
faire certain.

Excellente maîtresse de maison, Noëlly a 
accepté de s’occuper du lavage des aubes 
des servants de messe et des nappes d’au-
tel à partir de 1978. A cela s’ajoute, depuis 
33 ans, l’entretien très soigneux de l’église. 
Elle fut aidée dans cette dernière tâche 
d’abord par Marie Python, puis par Séra-
phine Cotting et actuellement par Juliette 
Eltschinger. Il y a aussi l’ornementation flo-
rale de l’église. Dans ce domaine, Noëlly fait 
preuve de beaucoup de talent et d’un grand 
sens de l’économie : les achats de fleurs se 
limitent à la fête de Pâques et exception-
nellement à l’une ou l’autre festivité spé-
ciale. Le reste du temps, ce sont les fleurs 
cultivées dans son propre jardin qui sont 
utilisées avec art. Des fleurs offertes par de 

généreuses paroissiennes complètent encore 
ces ressources privées. Noëlly anime aussi 
infatigablement, avec Gaby Python, l’atelier 
missionnaire. Elle est encore membre du 
comité du Groupement des Dames.

Enfin, cette vaillante et laborieuse auxi-
liaire de la paroisse est également manda-
taire pour la communion et elle rend visite 
à domicile une fois par mois à des per-
sonnes qui ne peuvent plus venir à l’église 
mais souhaitent recevoir l’Eucharistie. 

A ce couple de dévoués et fidèles serviteurs 
de l’Eglise, notre paroisse tient à dire un 
chaleureux merci et à souhaiter encore de 
longues années de santé et de bonheur.

TEXTE ET PHOTO DE MARIE-CLAIRE PYTHON

Concerts chant et musique

Ces concerts auront lieu les samedis 22 et 29 avril 2017 à 20h à la 
salle de l’Auberge des Trois Sapins.

Pâtes du partage
Ce « menu » qui remplace à Arconciel la soupe de 
Carême est préparé gracieusement par notre aimable 
restaurateur, Dominique Schaller. 

Les pâtes seront servies les samedis 18 mars et 8 avril 
2017 à l’Auberge des Trois Sapins, de 11h30 à 13h. 

Merci de votre générosité.

Assemblée paroissiale

Elle se déroulera à la salle de l’Auberge des Trois Sapins mercredi 
22 mars 2017, à 20h.
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Ependes

Merci Christiane ! 

AU NOM DU CONSEIL DE PAROISSE D’EPENDES
RENÉ SONNEY, PRÉSIDENT / PHOTO : LUCETTE SAHLI

Il y a quelque temps déjà, Christiane Horner a décidé de quitter 
le bateau et de poser son pied sur la terre ferme du rivage. Au  
1er janvier, le conseil de paroisse a donc levé l’ancre, sans l’avoir à 
son bord. Par sa présence, sa sensibilité, sa précision, ses compé-
tences, son souci du détail, son envie de bien faire, Christiane a 
nourri les débats du conseil de paroisse au cours des presque treize 
ans qu’elle y a consacrés. Même si le conseil de paroisse comprend 
son départ, il le regrette. Il va perdre cette sensibilité aux per-
sonnes moins bien loties dont elle a toujours su faire preuve, tout 
comme cet art subtil d’arrondir les angles, talent fort apprécié face 
à l’esprit parfois un peu cartésien du président. 

Je me fais le porte-parole de toutes les paroissiennes et de tous 
les paroissiens pour te dire en leur nom, chère Christiane, un 
très grand MERCI pour l’enthousiasme que tu as apporté à notre 
paroisse durant tout ce temps. 

Que le bel engagement dont tu as fait preuve suscite de nouvelles 
vocations et encourage de nouvelles forces à rejoindre l’équipage 
du conseil de paroisse pour amener à bon port et dans l’harmonie 
ce paquebot qu’est notre paroisse.

Assemblée de paroisse

PAR BERNADETTE CLÉMENT

Elle se déroulera mercredi 29 mars à 20h à la salle n° 2. 
La  vie paroissiale vous intéresse : venez nombreux.

Concert annuel 

PAR FRÉDÉRIC BRÜGGER

La société de musique l’« Espérance d’Ependes » vous 
invite à son concert annuel, samedi 11 mars 2017 à 20h, 
à la salle polyvalente d’Ependes. Venez nombreux nous 
soutenir et vous divertir grâce à nos rythmes endiablés !

Bibliothèque 

PAR BERNADETTE CLÉMENT

Au fond de l’église d’Ependes, des livres sont à votre disposition. 
Rien de plus simple : emprunter, lire et rapporter. N’hésitez pas !

Ces livres  nous ont été offerts par Pascal Fleury, journaliste à « La 
Liberté ». Merci à lui de les mettre à la disposition des fidèles.

Action de Carême

PAR BERNADETTE CLÉMENT

● La soupe de Carême sera servie Vendredi saint 14 avril 2017,  
par la société de Jeunesse.

 
● Notre boulangerie villageoise participe également à l’Action de 

Carême en nous demandant un supplément de Fr. 0,50 par pain 
proposé pour cette démarche. Uniquement  pour cette occasion, 
notre boulanger Jean-Marc nous fabriquera un nouveau  pain 
« Action de Carême ».

● Une vente de roses, au prix de Fr. 5.–, aura lieu samedi 25 mars 
2017, à la sortie de la messe de 18h.
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Bonnefontaine

Nouveaux visages 

TEXTE ET PHOTOS DE PIERRE BOURGUET

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Françoise Suchet comme 
nouvelle conseillère de paroisse. Faisons plus ample connaissance 
avec elle. Née à Liddes en Valais, elle y accomplit sa scolarité et 
y passe sa jeunesse. Elle rencontre son mari Christophe et ils 
fondent une belle famille où naissent quatre enfants. En 2001, ils 
s’installent à Bonnefontaine où ils reprennent la laiterie. Françoise 
est très active dans la vie associative de notre paroisse et elle est 
très volontiers disponible pour aider lors d’activités. Le chant avec 
le chœur mixte et la présidence du chœur d’enfants « Les Smartiz » 
occupent aussi ses loisirs. 

Voici désormais la composition du conseil : Corinne Jungo – prési-
dence et administration, Raphaël Berset – vice-présidence et bâti-
ment, Françoise Suchet – relations humaines, Jean-Paul Bernard 
– pastorale et Pierre Bourguet – finances.

Depuis quelques mois, M. Prénom Nom est notre nouvel orga-
niste. Né dans la banlieue nord de Paris où il a passé son enfance et 
sa jeunesse, il pratique la musique depuis l’âge de 8 ans et la cultive 
jusqu’à son baccalauréat. Voulant persévérer dans sa passion, il 
fréquente le conservatoire et choisit l’orgue comme spécialité.  

Soucieux de perfection, il s’est mis à la recherche d’un maître qui 
lui permettrait de recevoir une formation plus poussée. C’est ainsi 
qu’il passe avec succès le concours d’admission à la Haute école 
de musique de Lausanne où il prépare actuellement son bachelor. 
M. Chassier est venu s’établir à Fribourg, car cela lui offrait l’op-
portunité de trouver un poste d’organiste pour animer les messes 
catholiques. Lors des messes chantées dans notre église, il est très
heureux d’embellir nos cérémonies par sa musique. Il apprécie
particulièrement notre chœur mixte pour ses qualités humaines
et musicales.

90 ans 
PAR PIERRE BOURGUET

Dans cette rubrique, nous allons 
vous donner connaissance des 
personnes qui ont fêté ce jubilé 
dernièrement. Nous souhaitons 
un joyeux anniversaire, tous nos 
meilleurs vœux et une bonne santé 
à Cécile Beyeler, Lilly Linder ainsi 
qu’à Pierre et Monique Berset.

Agenda
Aînés : les activités, jeu de cartes et divertissements, auront lieu mercredi 
29 mars 2017 dès 14h, à la salle sous l'école de Bonnefontaine. Dimanche 
5 mars 2017 aura lieu le loto au centre sportif du Mouret. 

Assemblée de Paroisse : elle se déroulera à la salle sous l’école, jeudi 
30 mars 2017 à 20h.

Concert du chœur mixte : il aura lieu en notre église, samedi 1er avril 2017 
à 20h.

Vente de roses : elle aura lieu lors de la messe du samedi 25 mars à 19h30, 
en faveur de l’Action de Carême au prix de Fr. 5.– la pièce (voir page 3).
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Praroman

Ouvroir

Douze dames, sous la responsabilité de 
Marie-José Clément, se réunissent deux 
fois par mois au Centre Paroissial de 14h 
à 16h. Le tricot et le crochet occupent 
ce moment de rencontre; la couture se 
fait à domicile. Chaque personne choi-
sit son modèle et ses couleurs. De la 
couverture aux petits bonnets, toute la 
gamme des vêtements de bébés et d’en-
fants y est confectionnée. Le nombre de 
petits ensembles réalisés est d’autant plus 
impressionnant que les « Dames de l’Ou-
vroir » d’Arconciel y ajoutent l’ensemble de 
leur production.
Toutes les dames collaborent avec plai-
sir et motivation, car elles savent où sera 
distribué le fruit de leur travail. Une 
grande partie sera envoyée en Ukraine 
par Marie-Thérèse et Louis Bielmann à 

Sœur Nathanaël de l’Orphelinat de Mère 
Teresa à Kiev (voir p. 13). Une centaine de 
dispensaires, en Afrique sub-saharienne, 
gérés par l’Organisation MORIJA, dont le 
siège est au Bouveret, bénéficient aussi des 
couvertures et vêtements confectionnés 
par les deux équipes.
Cette année, Edith et Daniel, deux anciens 
missionnaires de Frères sans Frontières, 
étaient invités au goûter des rois. Leur 
témoignage et les photos de l’orphelinat 
et du village de N’zérékoré en Guinée-Co-
nakry ont convaincu toutes les partici-
pantes que leur travail ne pouvait que 
continuer.
L’Ouvroir est ouvert à toute personne qui 
souhaite apporter un peu de réconfort aux 
plus démunis. 
 079 381 52 06

Joie et dynamisme à l’Ouvroir pour Edith Brügger, 80 ans.

Action de Carême
● Pain du partage
 En vente à la boulangerie Cottet du 

Mouret pendant la période du Carême.

● Vente de roses
 Dimanche 26 mars, à la sortie de la 

messe de 9h.

● Soupe de Carême
 Vendredi saint, 14 avril, de 11h30 à 

13h30, à l'Hôtel de la Croix-Blanche au 
Mouret, en collaboration avec le grou-
pement des dames de la paroisse et celui 
des relations humaines.

Assemblée de paroisse

Elle aura lieu jeudi 6 avril 2017, à 20h, au 
Centre paroissial.

Société de musique 
« L’Avenir Le Mouret »
PAR MÉLANIE CHAPPUIS, PRÉSIDENTE 

Comme à l’accoutumée, la fanfare se pro-
duira lors de son concert annuel vendredi 
14 et samedi 15 avril 2017, à 20h, au 
Centre sportif du Mouret. 
Sur le thème des planètes, elle aura le plai-
sir d’interpréter la célèbre œuvre du même 
nom de Gustav Holst. Les jeunes musiciens 
seront à l’honneur dans une deuxième 
partie pleine de surprises. 
L’Avenir espère vous rencontrer nombreux 
à cette occasion !

Voyage paroissial
PAR JEAN-MARIE BRÜGGER

Il reste encore 6 places pour le 
voyage en Belgique du 16 au 
20 mai 2017. Ce sera une décou-
verte de la Belgique avec la visite 
d'Anvers, de Bruges, la Venise du 
nord, et de Bruxelles. Venez avec 
vos amis, s’ils sont aussi intéressés. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser à Jean-Marie 
Brügger –  026 413 32 64 
ou  079 258 35 66 – qui vous 
communiquera le programme 
détaillé et le prix en pension 
complète.

TEXTE ET PHOTO DE ROSE-MARIE PITTET
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Marly

Le Conseil de paroisse à nouveau au complet Concerts de « La Gérinia »

Vendredi saint 14 avril 2017 à 15h et 
samedi 15 avril 2017 à 17h, La Gérinia 
aura le plaisir de vous faire découvrir « La 
Passió de Crist » en l’église d’Ependes. 
Dans cette œuvre, le compositeur espa-
gnol Ferrer Ferran s’est inspiré des versets  
de l’Evangile pour vous raconter en 
musique les différentes étapes de la vie de 
Jésus.

Les musiciennes et musiciens de La Géri-
nia se réjouissent de vous interpréter cette 
œuvre très descriptive et vous invitent à 
venir partager un moment en leur compa-
gnie durant ce week-end de Pâques.

TEXTE ET PHOTO DE FABIEN HELBLING, 
POUR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
« LA GÉRINIA »

Assemblée de paroisse

Elle aura lieu lundi 3 avril, à 20h, à la 
grande salle de Marly-Cité.

Diffusion de L’Essentiel
La publication que vous lisez mainte-
nant est distribuée en « tout ménage », 
deux fois par année, à la population 
de Marly. C’est le cas de la présente 
édition. Il est possible de recevoir, 
tout aussi gratuitement, les trois 
autres numéros annuels. Pour cela, il 
suffit de s’annoncer au secrétariat 
pastoral de Marly : 026 436 27 00 
– secretariat.marly@paroisse.ch

Action de Carême
PAR JOËL BIELMANN

● Soupe de Carême
 Elle sera servie les samedis 25 mars, 1er et 8 avril, ainsi que Vendredi saint 14 avril, 

dès 11h30, à la grande salle de Marly-Cité.
● Vente de roses en faveur de l’Action de Carême.
 Des roses seront vendues dimanche 26 mars, après la messe de 10h, à la sortie de 

l’église du Saint-Sacrement.
● Pain du partage
 Durant le Carême (du 1er mars au 16 avril), le pain du partage sera vendu en faveur 

de l’Action de Carême, à la boulangerie Jacques Hauser.

Tous, nous gardons en mémoire la triste 
nouvelle nous annonçant le 19 septembre 
dernier, que notre cher collègue François 
Liaudat, membre du conseil depuis 2004, 
s’était éteint brutalement à l’âge de 80 ans.

A la stupeur et à la douleur du moment 
s’est vite révélé le vide que son départ allait 
laisser au sein du conseil. François Liau-
dat avait la responsabilité de la gestion 
du patrimoine immobilier de la paroisse, 
particulièrement de l’église qu’il connais-
sait dans ses moindres détails, veillant sur 
elle avec beaucoup de respect pour en soi-
gner les plaies du temps. Son engagement 
a été exemplaire et d’un grand soutien. Le 
conseil, reconnaissant, ne l’oublie pas. 

Comme l’exige la loi sur les paroisses, une 
élection complémentaire a été annoncée en 

ce début d’année. Seule une liste valable a 
été déposée, appuyée par le conseil. C’est 
pourquoi le conseil a le plaisir d’annon-
cer l’élection tacite de Monsieur Michel 
Grandjean, habitant Marly, auquel sera 
confié le dicastère des finances. Le conseil le 
remercie vivement d’offrir ses compétences 
et son temps et lui souhaite beaucoup de 
satisfaction dans cette nouvelle fonction. 

Pour rappel les autres membres du conseil 
sont :
– présidence et administration : Germain 

Maillard
–  secrétaire et relations avec la pastorale : 

Nicole Dougoud
–  immeubles et forêts : Roland Brugger
–  œuvres sociales et soutiens divers : James 

Gottofrey.

PAR GERMAIN MAILLARD 
PHOTO : ???
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 Praroman 
Alexia Progin, fille de Joan et de Marjorie, le 29 janvier 2017 
Marcelino Kelly Guimaraes, fils de Fabio et de Vania, le 5 février 2017 

 Treyvaux 
Alexandre Suard, fils d’André et d’Elodie, le 15 janvier 2017, à la chapelle d’Essert

 Marly 
Juliette Dougoud, fille de Vincent et de Vérène, le 16 octobre 2016 
Byron, Cylia et Logan, fils et fille de David et de Noémie, le 16 octobre 2016 
Elena Del Gaudio, fille de Terenzio et de Dounia, le 27 novembre 2016

Décès

 Arconciel 
Eliane Jutzet, née Mülhauser, 86 ans, le 9 novembre 2016
Juliane Dousse, née Bulliard, 88 ans, le 23 novembre 2016
Jeanine Chassot, née Geinoz, 78 ans, le 13 janvier 2017

 Ependes 
Marius Eggertswyler, 92 ans, le 7 décembre 2016
Hélène Margueron, née Schornoz, 92 ans, le 13 janvier 2017

 Bonnefontaine  
Jean-Joseph Vonlanthen, 77 ans, le 20 novembre 2016
Nicole Cotting, née Clément, 50 ans, le 5 décembre 2016 

 Praroman 
Alphonse Fontaine, 96 ans, le 30 août 2016 
Pietro Massimo Piantini, 72 ans, le 28 octobre 2016 
Benoît Weber, 51 ans, le 16 novembre 2016 
Sylvia Volery, née Schmid, 67 ans, le 1er décembre 2016 
Michel Bongard, 76 ans, le 14 décembre 2016 
Claire Neuhaus, née Baechler, 92 ans, le 5 janvier 2017

 Treyvaux / Essert 
Chantal Yerly, 45 ans, le 14 septembre 2016
Weeraya Thongsoon Sommer, 40 ans, le 18 novembre 2016 
Berthe Kolly, née Kollly, 83 ans, le 7 décembre 2016
Cécile Sciboz, née Kolly, 84 ans, le 17 décembre 2016
Emma Sciboz, née Jungo, 94 ans, le 7 janvier 2017 
Arsène Kolly, 82 ans, le 19 janvier 2017

 Marly 
Jean Martinet, 71 ans, le 12 octobre 2016
Rosa Bochud, née Meyer, 94 ans, le 4 novembre 2016
Louise Brügger, née Egger, 91 ans, le 15 novembre 2016
Pierre Bossart, 69 ans, le 25 novembre 2016
Christophe Schornoz, 53 ans, le 8 décembre 2016
Klara Helfer, née Aeby, 92 ans, 12 décembre 2016
François Clément, 68 ans, le 15 décembre 2016
Conrad Rosset, 92 ans, le 20 décembre 2016
Henri Corbat, 78 ans, le 23 décembre 2016
Joseph Schmutz, 79 ans, le 24 décembre 2016
Joseph Purro, 99 ans, le 24 décembre 2016
Charlotte Rohr, 85 ans, le 25 décembre 2016
Lydia Bielmann, née Andrey, 78 ans, le 6 janvier 2017
Roland Schuwey, 86 ans, le 11 janvier 2017 



MÉDITATION

UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE

Ma petite planète chérie, tome 2
Education à l'environnement
13 épisodes de 5 minutes – dès 6 ans
La série traite des milieux, des éléments, des énergies, 
des équilibres naturels, des écosystèmes. Elle familiarise 
le jeune public à des notions telles que l'affût, 
l'observation, les traces… Elle a pour objectif de faire 
découvrir, faire comprendre, apprendre à regarder, 
acquérir des petits gestes de protection et le respect 
de l'environnement.
« Ma Petite Planète Chérie » affiche l'ambition de mettre à la portée de tous, 
petits et grands, les mystères biologiques et naturels de notre planète.

DEMAIN
de Cyril Dion et Mélanie Laurent
« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales que traversent 
nos pays ? »
César du meilleur documentaire 2016, plus d'un million 
de spectateurs en France et diffusé dans plus de 33 pays.

Bénédiction
PAR CHRISTOPH FANKHAUSER

Que Dieu renforce ce qui doit croître en toi
Qu’Il protège ce qui te rend vivant
Qu’Il garde ce que tu protèges
Qu’Il conserve ce que tu libères
Que Dieu te bénisse

Terre offerte
PAR ANDREA-MARIA INAUEN WEBER

Dieu vivant,
Tu nous as offert la vie.
Tu nous donnes le sol
Pour que nous puissions y semer et y cultiver.
Nous voulons pouvoir vivre
De ton abondance,
Qui nous a donné la terre
Car il y a assez pour tous.
Nous voulons contribuer
A ce que la terre soit répartie plus
Equitablement.
Offre-nous ton esprit et ta force
Pour y arriver. Amen

DVD


