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PAR L’ABBÉ DARIUSZ KAPINSKI
PHOTO : LUCETTE SAHLI

La Bible présente très vite, après la description de notre origine, la désobéissance
à Dieu et puis une horrible violence dont
l’homme (Caïn) devient capable. Malheureusement, nos expériences humaines
de chaque jour montrent combien nous
sommes faibles et comment nous avons
tendance à tomber dans l’hostilité,
l’agression et la violence les uns envers les
autres…
La Parole révélée et surtout l’enseignement et l’exemple de Jésus lui-même
nous invitent à aimer tous nos frères et à
pardonner leurs fautes. Chaque comportement de haine, de méchanceté et de violence des hommes d’Eglise et des baptisés
est un signe d’infidélité au Christ.
Evoquons une scène très significative du
comportement lumineux de Jésus face à la
réaction déplacée de ses disciples. « Jacques
et Jean intervinrent : Seigneur, veux-tu que
nous ordonnions que le feu du ciel tombe
pour les détruire ? » (Lc 9, 54). Ceux qui
risquaient d’être l’objet de la violence des
apôtres étaient des Samaritains. Ils avaient
refusé d’accueillir Jésus dans leur village.
Le Christ ne détruit ni n’agresse ses ennemis. Il est venu sauver tous les hommes.
Il nous donne la plus grande leçon quand il
devient lui-même la victime d’une affreuse
violence humaine. Que ses paroles très
significatives : « Pourquoi me frappes-tu ? »,
« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font, » nous aident à devenir pacifiques et non violents.

SOS futures mamans :
Aimer – Accueillir – Aider

T É M O I G N AG E

PAR CONRAD CLÉMENT
PHOTO : LUCETTE SAHLI

Le 11 septembre 1974, j’organisais une
conférence de presse pour la grande Aventure SOS futures mamans dont je n’étais
pas tellement conscient des conséquences.
Il ne suffit pas de dire oui à la vie, il faut
apporter une aide concrète. Très tôt j’avais
pris conscience de la détresse, en Suisse,
de futures mères se trouvant démunies ou
de jeunes femmes n’ayant pas les moyens
d’entretenir au quotidien leurs enfants.
Avec le cœur et beaucoup de volonté, j’ai
voulu réagir en aidant ces mères afin de
pallier une carence de la société face aux
problèmes auxquels sont confrontées les
femmes enceintes. Dès le départ, j’ai exigé
que toutes les mamans qui viendraient
chez nous puissent choisir ce dont elles
auraient besoin et que tout leur soit donné
gratuitement. Elles méritaient bien ce partage d’amitié.
C’est ainsi qu’un premier centre SOS
futures mamans a vu le jour à Ependes et il
devint très vite une grande chaîne d’amitié
et de solidarité. De nombreuses bénévoles
se sont associées au fondateur secondé par
son épouse Chantal. Assez rapidement, des
sections se sont développées dans tous les
cantons romands, au Tessin, en Suisse alémanique et jusqu’à présent dans 14 pays
à l’étranger, dont l’Equateur, le Liban, à
St-Pétersbourg, etc.
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Après plus de 40 ans, après avoir, grâce à
Dieu, aidé et sauvé des milliers de mamans
et d’enfants, j’ai souhaité, avec mon cœur,
écrire l’historique de cette mission qui
m’a été confiée. Par de nombreux témoignages sélectionnés, j’ai voulu donner des
exemples de solidarité et de miséricorde.
Chacun pourra découvrir des expériences
de vie à la fois fortes et douloureuses, des
histoires tragiques, souvent ignorées du
public.
Ces témoignages sont rassemblés dans
le livre « SOS futures mamans Aimer
Accueillir Aider », qui peut être commandé
aux Editions Saint-Augustin / CP 51 /
1890 Saint-Maurice / ou www.editions@
staugustin.ch.
A l’occasion de la Fête des mères, je veux
redire combien vous les mamans, vous
êtes merveilleuses et combien j’ai toujours
voulu votre bonheur. Il y a certes trop de
mamans qui sont victimes de violence.
Pour elles en particulier, je leur souhaite de
découvrir au fond de leur cœur le trésor de
lumière, de paix et de joie que seule Marie,
la Reine de toutes les mamans, donne sans
cesse et que personne ne peut ravir. Bonne
Fête des Mères.
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Week-end à Taizé

JEUNES

PAR LUCETTE SAHLI
PHOTO : LDD

Tu as au moins 18 ans, et depuis longtemps
tu as envie de découvrir ce haut lieu de
prière et de rencontre avec des centaines,

Partage en groupes multiculturels à Taizé.

non, des milliers d’autres jeunes du monde
entier. Alors c’est pour toi : rencontrer
d’autres jeunes, prier, chanter, te détendre,
visiter, vivre un temps de retraite, et rire
aussi ! Départ de l’ancienne gare à Fribourg : vendredi 2 juin à 16h30. Retour :
dimanche 4 juin en fin d’après-midi.
Prends un pique-nique pour le 1er soir, ta
carte d’identité, un sac de couchage, un
nécessaire de toilette et un peu d’argent de
poche. Transport en mini-bus.
Prix : Fr. 80.– (transport, logement et
repas). Merci à nos paroisses de leur participation généreuse en faveur des jeunes
(personne ne devrait être empêché de participer pour des raisons financières ; en cas
de difficulté, appelle-nous).
Inscriptions jusqu’au 20 mai :
Lucette :  079 795 09 04
ou Loraine :  079 304 24 41.
Contact UP et infos complémentaires :
lucette.sahli@bluewin.ch.

Messe des jeunes

Tournoi

PAR LUCETTE SAHLI

PAR LUCETTE SAHLI

Dernier rappel pour le tournoi de tennis de table qui aura lieu samedi 6 mai
dès 9h à la halle de gymnastique de Marly Grand-Pré (à côté du CO).
Inscriptions acceptées jusqu’au 2 mai par mail à darkapi@bluewin.ch

Journée annuelle des servants
PAR LES RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE
PHOTO : UN ANIMATEUR PARTICIPANT

Le lundi de Pentecôte 5 juin 2017 aura lieu la rencontre annuelle des servants de toute
notre unité pastorale. Au menu : jeux, rires, convivialité et eucharistie, afin de tisser des
liens entre nous et aussi de mieux nous connaître avant le pèlerinage à Rome de cet
automne. Nous profitons également de remercier tous ceux qui nous ont soutenus par
l’achat des œufs de Pâques décorés et ceux qui se régaleront prochainement des tresses
du dimanche (cf page 12).

Dimanche 28 mai à 18h30 en l’église
Ste-Thérèse à Fribourg, le groupe des
jeunes musiciens de notre UP aura le plaisir d’animer la messe des jeunes préparée
pour et par les jeunes, mais pas seulement !
Elle sera présidée par notre chanoine JeanJacques Martin. Ceux qui aiment chanter
sont les bienvenus pour la répétition des
chants à 18h. La messe sera suivie par
un moment de convivialité à la sortie de
l’église. Qu’on se le dise : bienvenue à tous.

Soirée d’information
pour le prochain
parcours de
confirmation 2017-2018
PAR ELIANE QUARTENOUD

Au restaurant de la Gérine,
Rte de la Gruyère 18 à Marly
(salle du 1er étage).
Jeudi 22 juin 2017 de 17h30 à
18h30 ou de 19h30 à 20h30.
Pour tous renseignements :
secrétariat pastoral de Marly
 026 436 27 00 ou Eliane
Quartenoud, aux heures de
bureau :  079 625 59 17.
Pèlerinage à Rome, 2013.
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Les Prix Nobel de la paix

L E P O I N T D E V U E H I STO R I Q U E

PAR OLIVIER RODUIT
INFOGRAPHIE : RÉGINE BINDÉ

Le Prix Nobel de la paix récompense « la
personnalité ou la communauté ayant
le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou
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à la réduction des armées permanentes, à
la réunion et à la propagation des progrès
pour la paix ». Huit personnalités religieuses ont reçu ce prestigieux prix.
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Parole et violence

ÉC L A I R AG E

Des centaines de « Espèce de *** », ou « Grosse *** » proférés
par WhatsApp, sur Facebook et autre Instagram. Et c’est le
suicide d’Emilie, Marion, Bethany, adolescentes et victimes
de harcèlement par leurs coreligionnaires. « T’es c.. ! » à sa
meilleure amie est affectueux, à sa professeure, injurieux,
et à sa mère plus qu’insolant. La violence des mots engendre
des maux parfois irrévocables. Même le Pape, à Milan, samedi
25 mars, a demandé aux quatre-vingt mille confirmands : mai
più bullismo ! Plus de bullying (harcèlement) d’aucune sorte…
PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : DR

1

Probabilité qu’une discussion qui dure
et s’échauffe finisse par mentionner les nazis
ou Adolf Hitler.

2

L’émission « You’re fired ! » par exemple.

3

Sujets d’au moins un Temps Présent
par trimestre !

4

www.ciao.ch par exemple.
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www.violencequefaire.ch
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Cf. J. Berset, cath.ch du 26 janvier 2016.

La violence exprimée
Le propre de l’humain, parler, est, comme
le dit Salomon, une arme : « La mort et la
vie sont au pouvoir de la langue. » (Pr 18,
21) Un adage très actuel : qu’on pense au
point Godwin 1, à la télé-réalité 2, au harcèlement à l’école, dans le couple, dans la
rue 3… Violence du verbe. Qui souvent
précède celle des coups.
Le Centre d’accueil Malley-Prairie
écoute les victimes de violences conju-

Mgr Morerod en discussion avec l’une des victimes des religieux de l’Institut
Marini, à Montet / FR.
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gales, et démontre que l’antidote est…
la parole. Paradoxalement. Celle qui
anéantissait a besoin d’être relâchée par
la victime : mettre ses mots4 pour littéralement contredire l’effet mortifère de leur
déchaînement par le bourreau. En somme,
redonner sens – c’est-à-dire contenu et
direction – à sa dignité, par l’expression
verbale. Pour reprendre confiance en soi.
Comme à l’association Violence Que faire ?
qui travaille en amont à la prévention 5.
Et dans l’Eglise aussi (et enfin !) : Mgr
Charles Morerod rend public, le 26 janvier
dernier, le rapport sur les enfants placés
à l’Institut Marini de Montet 6. Le prélat
salue le courage des victimes à parler,
alors qu’on le leur avait interdit jadis, et
ce de façon traumatisante. Et l’évêque de
conclure : « Essayons par tous les moyens
de prévenir [ces actes] autant que possible,
et s’ils se produisent, d’en parler. » Prévention et expression.
Même attitude sur le terrain : « Je suis
comme un catalyseur », confie Jean de
Dieu Rudacogora, coordinateur de la diaconie dans l’Ouest lausannois. « Ma présence sur la place du Marché de Renens est
à la fois provocante et apaisante pour les

ÉC L A I R AG E
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Editions Carte Blanche, 2017.
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www.ifhim.ca

9

Pastorale œcuménique dans le monde
du travail.

10

Cf. le travail du Ceras des Jésuites de la Province
de France. www.ceras-projet

11

Conférence des évêques latino-américains.

12

Informations résumées à partir de M. Löwy,
Religion, politique et violence : le cas de la
théologie de la libération, éd. Hazan, 1995,
pp. 195-204 (consulté dans
www.cairns.info le 11 février 2017).

13

No 496 in : Compendium de la Doctrine sociale
de l’Eglise, Conseil pontifical Justice et Paix,
2005.

14

Voir le film Hannah Arendt, par M. von Trotta,
sorti en 2012.

Sœur Bibianne Cattin

Jean-Claude Huot

gens qui la squattent. S’ils voient en moi
l’institution Eglise, alors d’aucuns parfois
m’agressent verbalement : « Qu’est-ce que
tu fous là ? » Mais un thé chaud à la main,
je ne leur offre rien que ma présence. Et ils
me remercient, du coup. Et je suis toujours
agent pastoral ! »

le mobbying, la pédophilie, l’homophobie,
la ségrégation raciale, est aussi possible
parce qu’on se tait. » Et de rappeler : « Toute
institution court le risque de se rigidifier
et d’exclure ou d’opprimer. Mais là aussi
résident les forces de résistance, et la capacité de résilience. »10

Une autre « arme » privilégiée par les chrétiens est cette parole, parfois cri, parfois
murmure, qui s’élève vers Dieu : la prière.
L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) en a fait son modus
procedendi : « Parce qu’elle exclut la haine,
la prière fait barrage au déni, à la spirale de
la vengeance, à l’oubli », écrit Angela Stival, coanimatrice du groupe œcuménique
ACAT à Chavannes-près-Renens. Incluant
l’intercession pour les bourreaux autant
que pour les victimes, elle évite le clivage et
ramène à l’essentiel : « Tous créés à l’image
de Dieu, tous ayant la même dignité qui
trouve son origine en son créateur. » Et
de conclure : « Prier ensemble donne un
témoignage crédible à notre suivance du
Christ, qui a, ne l’oublions pas, commandé
l’amour des ennemis ! »

Dès lors, il est juste de lutter contre la violence, mais par des paroles et des actes
non violents qui respectent la dignité de
l’autre et qui promeuvent le seul moyen
constructif de changement : le dialogue.
« Et l’art du compromis », ajoute JeanClaude Huot. « Ne pas oublier que le
conflit fait partie de la vie, qu’il n’est pas
à évacuer mais à transformer. Il réclame
l’attitude pédagogique du dialogue entre
les parties adverses. En démocratie, l’adversaire politique n’est pas un ennemi
mais un partenaire de débat ! »

Parler, prévenir, prier, c’est donc agir
non violemment et chrétiennement : « La
non-violence, c’est choisir d’aimer, c’est
devenir l’égal/e de toute personne. Dieu
a voulu cela par Son Incarnation. Et c’est
passer au crible chacune de mes décisions
en vue d’aimer », résume Sœur Bibianne
Cattin, auteure de Pour que la vie l’emporte 7 où elle confie les dix dernières
années de sa vie missionnaire à panser (et
penser !) les femmes victimes de viol selon
la méthode IFHIM.8
Violence silencieuse
Mais « il y a aussi une forme de violence
silencieuse que l’on qualifie parfois de
structurelle », explique Jean-Claude Huot,
responsable de POMET 9 dans l’Ouest lausannois. « Elle est le fait de structures et de
comportements qui oppriment et excluent
certaines catégories de la population. Le
cercle vicieux qui pérennise la prostitution, la traite des femmes ou des enfants,

Violence légitime ?
L’Eglise a d’ailleurs considéré une forme de
violence comme acceptable dans certains
cas bien précis : en dernier recours, face
à une injustice objective et interminable !
En 1968, un document est adopté par le
CELAM 11 qui exige « des transformations
globales, audacieuses, urgentes » sur
le continent sud-américain, concluant
que cette urgence nourrit une « tentation de la violence compréhensible »
de la part d’un peuple abusé pendant
trop longtemps.12 Depuis, c’est l’Eglise
tout entière qui a recueilli cette expérience
et ces réflexions, dans ses grands textes du
magistère que sont Gaudium et Spes ou
Evangelii nuntiandi et, plus systématiquement, dans son Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise.
« La violence est un mensonge car elle va
à l’encontre de la vérité de notre foi, de la
vérité de notre humanité. »13 Y renoncer
peut avoir avoir un prix : celui de sa vie !
Car la non-violence de Gandhi, Martin
Luther King ou Oscar Romero, dans leur
constance à dénoncer et à protester, leur
a valu… d’être assassinés ! La parole faite
chère, le verbe fait chair…

Selon Hannah Arendt (philosophe, 1906-1975), exprimer de la violence, sous
toutes ses formes, c’est refuser de penser ! Or penser nous rend humains ; exprimer la violence envers autrui ou soi-même, c’est agir en sous-humain. Voilà
en substance l’argument puissant de cette fameuse politologue et journaliste
allemande. Elle rend légitime l’urgence de la prévention et d’une éducation au
dialogue, et insiste sur l’obligation pour les victimes de parler, tôt ou tard.14 « La
violence commence là où la parole s’arrête. »
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Le Pape
et la violence

concept de guerre juste, ou en l’excitant
comme dans le djihadisme – et pas seulement islamique !
Le pape François renchérit : « Je crois qu’il
y a presque toujours dans toutes les religions un petit groupe de fondamentalistes. Nous en avons… » Et d’élargir le
débat : « Je vois tous les jours tellement de
violence en feuilletant les journaux, même
en Italie : celui qui tue sa fiancée, tel autre
sa belle-mère et ce sont des catholiques
baptisés ! » 3 A quoi sert donc la foi chrétienne dans ce cas ?
Le pape François a dénoncé la violence à de nombreuses reprises.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : DR

1

Cf. T. Römer, Dieu obscur. Cruauté, sexe
et violence dans l’Ancien Testament, Essais
bibliques 27, nouvelle édition augmentée,
Genève, Labor et Fides, 2009.

2

Qu’on pense au concept de bouc émissaire,
explicité par Paul Ricœur.

3

Propos rapportés lors de son entrevue avec
les journalistes de retour des JMJ de Pologne,
août 2016.

4

Propos libres lors de sa visite à l’Université
Roma-Tre, 7 février 2017 (soulignés
par l’auteur).

« C’est du dedans, du cœur de l’homme
que sortent (toutes sortes de maux). » (Mc
7, 23) Le Christ ne s’y est pas trompé :
voulant apporter la paix, c’est le glaive
qu’il tendit (cf. Mt 10, 34)… et qui a été
brandi en son nom ! Et gare à qui résiste :
« Veux-tu que nous commandions le feu
du ciel pour qu’il les consume ? » (Lc 9, 54),
n’hésiteront pas à dire les apôtres d’hier…
et d’aujourd’hui ! Parce qu’elle est au cœur
de nos cultures, la religion se sert du meilleur comme du pire dans l’être humain. Et
peut donc aussi conduire à la violence 1…
en toute bonne foi ! En tout cas, elle va
chercher à la canaliser : en l’apaisant, par
les sacrifices d’animaux, et parfois d’humains 2, en la jugulant, en développant le

Oui, le Christ a renversé la vapeur : « Bienheureux si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on vous calomnie à cause
de moi. » (Mt 5, 12) Ou encore : « Œil pour
œil, dent pour dent ? Non, moi je vous dis :
aimez vos ennemis et priez pour eux. »
(Mt 5, 43-44) Tendre l’autre joue ? Que
dire aux victimes, souvent des minorités :
femmes, Noirs, gays, enfants, handicapés,
albinos… ? Travailler en amont, sûrement.
Dixit le pape François : « Nous sommes en
temps de guerre, éclatée, mais de guerre
mondiale, et tout a commencé dans le
cœur de l’homme. Pourquoi parle-t-on
si fort dans la rue, en famille, dès qu’on
n’est pas d’accord ? A cause de la frénésie
de la vie, on n’a plus le temps pour le dialogue ! » 4
Un poncif, le dialogue ? Non, la seule arme
constructive de ce monde ! Relire Ecclesiam suam, de Paul VI : « Dieu est dialogue… l’Eglise est dialogue… » Et moi ?

L A S É L ECT I O N D E L’E SS E N T I E L

En
librairie…

PAR CLAUDE JENNY

Disponible
à Saint-Augustin
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« Les grandes heures de Fatima »

Le film « Le 13e jour »

Un pavé d’un auteur plein de ferveur pour Notre-Dame de Fatima,
célèbre lieu de pèlerinage où le pape
François se rendra à la mi-mai.
Pour le centenaire des apparitions,
cet auteur livre une somme d’explications autour de ce mystère. Un livre d’historien
truffé de références.

Sur Fatima, à signaler également la sortie en DVD
du film « Le 13e jour »,
documentaire qui a reçu
à sa sortie de nombreuses
distinctions et qui narre
le récit déroutant des multiples apparitions de la
Vierge à Fatima.

« Les grandes heures de Fatima – Du pape Benoît XV
à François – Le centenaire : 1916-2017 »,
Editions du Parvis, 700 pages, décembre 2016

« Le 13e jour », film de Ian et Dominic Higgins,
sorti en 2016, 85 minutes.

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E

Pascal Ortelli

J E U N E S E N GAG É S

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT LAFARGUE
PHOTO : PIERRE PISTOLETTI

T’es qui ?
Pascal Ortelli, 29 ans, marié à Mélanie,
futur papa, habitant Fribourg.
Tu t’engages où ?
J’enseigne la religion à l’école
secondaire Sainte-Ursule de Fribourg
et je coordonne la plateforme « Dignité
et Développement », tout en terminant
un master en théologie morale.

Pascal, pour toi, l’Eglise
de demain sera… ?
Comme aujourd’hui, l’Epouse du Christ !
Une Eglise où l’action pastorale recueille
vraiment le meilleur de chacun, sans activismes stériles, ni excès de réunionites…
Qu’est-ce que cette plateforme
« Dignité et Développement » ?
Un processus voulu par Mgr Morerod ;
un horizon d’analyse, de prospective,
de formation et de discernement des
enjeux sociétaux à la lumière de l’enseignement social chrétien. Dans un esprit
œcuménique de subsidiarité, l’idée est
de faire interagir les multiples diaconies
d’abord entre elles et avec les balises de
sagesse, contenues dans des textes comme
Laudato Si’.
A l’école Sainte-Ursule,
quelle est ta mission ?
En témoin reconnaissant de l’Evangile, je
rends compte de ma foi à des adolescents.

Aujourd’hui, il me paraît essentiel de dispenser un enseignement religieux cohérent
et confessant, qui articule harmonieusement la foi et la raison, sans les opposer,
à partir de l’Ecriture sainte. Je suis frappé
de la soif de vie et d’absolu qui habite mes
élèves. Si au bout du chemin, ils perçoivent
Dieu un peu comme la réponse ultime et
décisive à leur quête de bonheur, alors ma
mission n’aura pas été vaine…
Quel fut le dernier beau moment
vécu avec eux ?
Notre retraite de trois jours avec les 11H
à l’hospice du Simplon. Nous avons fait
sept heures de marche, gravi un sommet et
célébré dans la nature. Personne n’a râlé !
La montagne me parle par son silence, sa
rudesse et son absolu. Face à elle, soit tu es
vrai, soit tu meurs. Pour moi, toute spiritualité qui se respecte, passe par les pieds.
Mes bla-bla brossés en classe ont ainsi un
créneau pour prendre chair, dans l’audace
et l’adoration…

➢ Le site internet de l’école Sainte-Ursule : www.ecole.ste-ursule.org
➢ Le site internet de la plateforme Dignité et Développement :
www.dignitedeveloppement.ch
➢ Pascal est aussi sur Facebook

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E
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Avancer
ensemble

VIVRE ENSEMBLE

www.haus-der-religionen.ch

PAR NICOLE ANDREETTA
PHOTO : DR

Au cœur du quartier de Bümpliz à Berne,
se dresse l’impressionnant bâtiment de la
Maison des religions et du dialogue des
cultures. Cinq communautés religieuses
y disposent d’un lieu de culte. Outre un
temple hindou, une mosquée et une salle de
prière pour les alévis, la chapelle chrétienne
abrite huit confessions et le temple bouddhiste différentes écoles. Les communautés israélite, bahaï et sikh sont également
partie prenante de la démarche.
Le projet a été initié à la fin des années
nonante. Il s’agissait d’enrayer la marginalisation des minorités culturelles
et religieuses des immigrants. L’idée
de les réunir sous le même toit en
offrant la possibilité d’un lieu de culte
digne et visible a vu le jour. Il a fallu
plus de dix ans pour la réaliser.
Ursula Ecclesia, membre fondateur de
l’association, est responsable des ressources : « Les communautés ont financé
elles-mêmes leur propre espace religieux.
De nombreux fidèles ont travaillé bénévolement pour en alléger le coût. Et chacune
paie encore un loyer mensuel. Cela souligne
une réelle envie d’avancer ensemble. Le
dialogue n’est pas un réflexe automatique.
La rencontre implique certaines accommo-

La Maison des religions : un lieu où se cultive le dialogue interreligieux.
10
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dations, si elle peut se réaliser les bienfaits
seront pour tous. Une belle amitié est née
entre un moine bouddhiste cingalais et un
prêtre hindou tamoul. Ils se sont rendus
l’an passé au Sri Lanka à la recherche d’un
terrain afin de bâtir une Maison des religions dans leur pays d’origine. »
Une grande partie des locaux est dédiée
à différentes activités : spectacles, conférences, ateliers… On trouve également un
jardin d’enfants à disposition des parents
qui suivent des cours d’allemand. Le restaurant propose de la cuisine ayurvédique
concoctée par un prêtre hindou.
Une centaine de bénévoles se relaie pour
entretenir les lieux : Katharina s’occupe
des arrangements floraux, Werner, retraité,
épluche des légumes… Les conversations
vont bon train entre ceux qui maîtrisent
la langue allemande et les nouveaux arrivants.
« Certains craignent la diversité. Ils disent
qu’à force de trop se côtoyer, on ne sait plus
qui l’on est. Je pense le contraire, affirme
Ursula, rencontrer toutes ces personnes me
fait réfléchir davantage à mes origines. Ici,
je retrouve mes racines. »

L’amour
rend service

FA M I L L E S

Poursuivant sa méditation de l’Hymne à la charité (1 Co 13),
le pape François invite à un amour qui rend service.
Une belle attitude mariale pour le joli mois de mai !

Servir avec joie.

PAR BERTRAND GEORGES
PHOTOS : PIXABAY.COM

1

Cf. Amoris Laetitia (AL) no 93

2

Mc 10, 43

3

AL no 94

Pour le Pape, l’amour n’est pas une attitude
passive mais se traduit par une activité,
une réaction dynamique et créative face
aux autres. C’est pourquoi la charité est
serviable. 1
Il faut bien le dire, le service n’a pas vraiment la cote. On préfère être servi. Pourtant, dans la Bible, servir est un honneur.
Le Seigneur nomme « mon serviteur » celui
qu’Il appelle à collaborer à son dessein.
Jésus dit de lui-même qu’il « n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie ». 2
François insiste sur le fait « que l’amour
n’est pas seulement un sentiment, mais
qu’il doit se comprendre dans le sens du
verbe "aimer" en hébreu : "faire le bien". […]
Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, et il
nous permet d’expérimenter le bonheur de
donner, sans mesurer, gratuitement, pour
le seul plaisir de donner et de servir ». 3

Travailler fait partie de la condition
humaine et coûte parfois. La question est
de savoir dans quel état d’esprit nous réalisons notre travail. Avec amour ou seulement par contrainte ? Que ce soit dans les
tâches de la vie domestique, professionnelle, ou même dans nos engagements, on
fait parfois les choses parce qu’on est obligé
de les faire, dans une attitude plus servile
que servante. Tout en faisant de son mieux
pour le bien de tous, le chrétien est appelé à
travailler dans un esprit de service. Il entre
ainsi dans une autre dimension de son agir,
dans une charité effective. Accomplir son
travail pour Dieu et pour les autres, c’est
peut-être cela, le service.
Qui, mieux que Marie, l’humble servante
du Seigneur a aimé ainsi ? En ce mois de
mai, elle veut nous conduire sur les chemins joyeux du service.

Qu’est-ce que vous faites ? demande un homme à des ouvriers affairés sur un chantier.
– J’entasse des pierres, dit le premier.
– Je monte un mur, dit le deuxième.
– Je bâtis une cathédrale, dit le troisième.
Même travail, regards différents. Ça ne change rien mais ça change tout !

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E
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Une rencontre
extraordinaire

Accueil
des migrants

U N I T É PASTO R A L E

TEXTE : CAM (MICHAËL JORDAN)
PHOTO : ROSE-MARIE PITTET

La Coordination Accueil Migrants (CAM)
vous invite à venir partager une soirée
d’échange sur la thématique de l’intégration des migrants.
Vous avez participé d’une manière ou
d’une autre à l’accueil et à l’intégration
des migrants dans notre UP ? Vous avez
vécu des expériences marquantes que vous
aimeriez partager ? Ou alors vous êtes simplement intéressé par l’idée de renforcer
l’équipe de bénévoles ? Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre lors de cette soirée !
Rétrospective des actions passées, vision
du présent et ouverture sur le futur. Cette
soirée a pour but de proposer de nouveaux
projets à mener et de faire émerger de nouvelles pistes d’actions.
Si vous êtes déjà acteur de ce changement
ou que vous souhaitez le devenir, vous êtes

Pour les lecteurs, lectrices, diacres, prêtres
et ministres de la communion de toute
notre unité pastorale, une matinée de formation et d’échange se tiendra samedi
27 mai 2017 de 9h30 à 11h30 au Centre
Communautaire de Marly.

Si vous sentez en vous le charisme d’être
lecteur, lectrice ou ministre de la communion dans votre paroisse, n’hésitez pas à
offrir un peu de votre temps et le groupe
se fera une grande joie de vous accueillir à
ce rendez-vous.

Cette journée est organisée pour la première fois dans notre UP et sera suivie
d’un moment de convivialité fraternelle
jusqu’à 14h. Invitation cordiale à toutes les
personnes concernées.

Transmettre la foi
PAR LUCETTE SAHLI

PAR LUCETTE SAHLI
PHOTO : LDD
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le bienvenu jeudi 4 mai 2017 à 19h30, au
centre d’animation socioculturelle de
Marly, situé à la route des Ecoles 32.
Plus d’info ? N’hésitez pas à nous contacter : Eliane Quartenoud  026 436 27 00
ou Michaël Jordan  079 176 78 08.

PAR L'ABBÉ ROBERT NIÊM

Vente de tresses
Pour soutenir les servants
de messe qui partiront en
pèlerinage à Rome cet
automne, vous pourrez
acheter une bonne tresse
du dimanche pour Fr. 10.–
à la sortie des messes
dominicales des 20-21 mai
et des 24-25 juin.
Merci pour votre accueil et
bon appétit !

Fête des migrants à Marly, le 1er octobre 2016.

La tresse gourmande et solidaire.

La catéchèse des tout-petits dans une approche œcuménique
(1H-2H) est un vrai bonheur pour celles qui ont osé le pas dans
notre UP. Nous cherchons encore une personne pour les classes
d’Ependes-Arconciel. Pour les plus grands, de nouvelles forces
sont toujours les bienvenues. C’est un chemin de conversion pour
soi-même : parfois des questionnements sur la manière (le faire)
et sur le fond (l’Etre), souvent des rencontres illuminées par la
présence de Celui qui nous rassemble. Nous sommes bien accompagnés pour préparer les rencontres.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Michèle Haller
( 079 811 64 45) ou la coordinatrice de la catéchèse pour l’UP :
Jeanne d’Arc Mukantabana ( 076 328 99 89).
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Treyvaux / Essert

Et si vos pas vous conduisaient à Vers-St-Pierre ?
TEXTE ET PHOTO PAR LA FONDATION SAINT-PIERRE DE TREYVAUX

Du mois d’avril au mois d’octobre inclus,
tous les premiers dimanches du mois,
l’église millénaire de Vers-St-Pierre est
ouverte, de 15h à 16h30. Lieu idéal pour
une promenade, une méditation, une ren-

contre. Pour une visite sur rendez-vous,
Marcel Biolley répondra à votre demande
au  026 413 06 69 /  079 326 48 13
dans la mesure de ses possibilités.

Concert annuel
de « Lè Grijon »
PAR MARCEL BERCHIER, PRÉSIDENT :
WWW.GRIJON.CH

Le chœur d’enfants et de jeunes de Treyvaux Lè Grijon vous invite à son concert
annuel. Les cadets de la Fanfare de Treyvaux nous accompagneront en ouverture.
Le concert aura lieu à la grande salle de
l’école de Treyvaux, samedi 13 mai 2017
à 20h.
Votre présence et vos applaudissements
seront un soutien précieux pour nos jeunes
chanteurs et musiciens passionnés.

ATD-Quart-Monde
PAR PIERRE ZANGER

Chœur mixte paroissial de Treyvaux-Essert
PAR CAROLINE MASOTTI, PRÉSIDENTE

Les paroisses de Villaz-St-Pierre et de
Treyvaux-Essert fêtent les mêmes saints
patrons Pierre et Paul. Nos directeurs
Emmanuel Pittet et Fabien Volery ont eu la
riche et sympathique idée de nous associer
pour ces deux événements. Villaz-St-Pierre
organise sa Patronale dimanche 25 juin à

Nous vous invitons à la fête d'été qui se
déroulera dimanche 2 juillet 2017, de
10h à 17h. Repas sur inscription, au 
026 413 11 66 ou contact@quart-monde.ch
Participation aux frais, à votre bon cœur.
Invitation cordiale à toutes et à tous. Les
animations seront centrées sur le spectacle
musical Couleurs cachées, en tournée de
septembre à novembre 2017, en Suisse.

10h30 et nous, dimanche 2 juillet à 10h. A
la suite de cette messe, afin de prolonger
ce moment de rencontres et d’échanges,
nous invitons tous les fidèles à partager
l’apéritif qui sera servi à la grande salle
de l’école. Nous nous réjouissons de vous
y rencontrer !

Chapelle du Pratzey
TEXTE : SIMONE SCIBOZ
PHOTO : CHANTAL SCIBOZ

Les messes à la chapelle sont célébrées
les mercredis à 19h30 : 10 mai (suivie de
l’assemblée générale) – 24 mai (veille de
l’Ascension) – 7 juin – 21 juin. Les messes
des mois suivants seront publiées dans la
prochaine édition de l’Essentiel. Un grand
merci à l’abbé Mauron pour sa disponi
bilité.

Repas des bénévoles
Le repas des bénévoles et des
personnes engagées dans la
Paroisse de Treyvaux-Essert aura
lieu, sur invitation, vendredi 2 juin
2017 à la buvette du foot.

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E
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Arconciel

L'école de musique d'Arconciel en spectacle !
PAR LE COMITÉ DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
AFFICHE DE CÉLINE KRATTINGER

Les élèves de l’école
de musique d’Arconciel présentent
Le 7e Fluide, un
spectacle musical original qu’ils
joueront les 24 et 25 juin prochains dans
le cadre des festivités du 100e anniversaire
de l’Harmonie.
Suzanne Zuchuat, directrice de l’Harmonie, est l’initiatrice de ce projet. Elle souhaitait que les élèves de l’école de musique
soient associés aux festivités du 100e anniversaire de l’Harmonie et que ce jubilé soit
un événement particulier pour eux aussi.
Le spectacle est conçu pour permettre à
tous (43 jeunes de 5 à 20 ans) d’avoir un
rôle (musique, chant, comédiens, figurants). Des tout jeunes de l’initiation musicale aux élèves plus « aguerris », chacun y
a une place.

Mettre sur pied un tel spectacle nécessite
une logistique conséquente (décors, costumes, sonorisation, éclairage, etc.). Une
équipe de 11 personnes, toutes bénévoles,
travaille depuis l’automne dernier déjà et
s’investit sans compter pour cet événement. Ils se réjouissent au moins autant
que les élèves des représentations à venir !
Réservation des places :
La grande salle des Trois Sapins ayant un
nombre limité de places, il est vivement
recommandé de réserver vos sièges à
l’avance (places non numérotées). Pour ce
faire, deux solutions :
• par mail : cem@harmoniearconciel.ch en
indiquant vos nom et prénom, la date de
la représentation, le nombre de places,
votre numéro de téléphone.
• par téléphone :  078 641 41 62 (Laurence Roulin)

Fête-Dieu
PAR FRANÇOISE BULLIARD, GÉRARD DEMIERRE, JEAN-PIERRE OVERNEY, JANINE RISSE
PHOTO : MARIE-CLAIRE PYTHON

Fête-Dieu 2014.

Le 15 juin prochain, aura lieu la solennité de la Fête-Dieu, sur la
Place de l’Arche, à Arconciel, suivie de la procession au reposoir !
C’est sous l’impulsion du dynamique et regretté abbé Daniel
Galley, qu’a germé l’idée de célébrer cette fête en plein air. Une
petite équipe, en lien avec le conseil de paroisse, en assume l’organisation.
La société de musique et les chœurs-mixtes d’Ependes et d’Arconciel rehaussent la célébration et les premiers communiants y
sont au premier rang avec leurs chants et leurs fleurs. La société de
jeunesse assure l’installation et la décoration du reposoir.
Que toutes les personnes qui donnent de leur temps, mettent du
matériel à disposition, assurent le transport et la sécurité soient
chaleureusement remerciées.
Pour que cette tradition demeure vivante dans notre paroisse,
nous serions heureux de recruter quelques personnes de bonne
volonté, afin de compléter l’équipe actuelle !

Promenade des aînés
Que tous les retraités réservent la date du 1er juillet 2017. Ce samedi-là,
la société de jeunesse d’Arconciel aura la gentillesse d’offrir à ses aînés
une belle et intéressante sortie dont la destination est encore une surprise
pour l’instant !
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Fête patronale
La célébration de la St-Jacques
aura lieu par anticipation
dimanche 25 juin.

V I E D E S PA RO I SS E S

Ependes

La grotte d’Ependes
PAR BERNADETTE CLÉMENT
PHOTO : FABIENNE TERCIER

Moment d’histoire : le curé François Ruffieux
avait demandé que la paroisse construise une
grotte. Un endroit s’y prêtait vraiment bien,
celui de l’actuelle grotte. Cette petite parcelle
de forêt fut offerte par Jérôme Clément, agriculteur à Sales, au lieu-dit l’Invuè. Alphonse
Spielmann, Alphonse Bongard du Bugnon et
Auguste Bongard, ainsi qu’un maçon de Treyvaux, effectuèrent les travaux nécessaires à la
réalisation de cette grotte. L’inauguration eut
lieu le 15 août 1941.
Pendant de nombreuses années, la société
de Jeunesse allait chaque printemps nettoyer
et remettre en état le lieu. La grotte fut et est
toujours fleurie par des personnes généreuses.
Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées.
Moment de dévotion à la Vierge de Lourdes :
longtemps, tous les dimanches soir de l’été,
avaient lieu des prières. De Sales, d’Ependes
et d’ailleurs, les gens se retrouvaient pour prier
et partager un moment agréable. De plus, la
grotte est un endroit reposant, charmant et
agréable, accessible facilement par Sales ou
Ependes. Par manque de temps, de dévotion
peut-être, les prières du dimanche soir cessèrent, mais certains prêtres firent renaître
cette tradition une à deux fois par été.
Cette année, vendredi 19 mai à 19h, un petit
pèlerinage à la grotte de la Vierge de Lourdes
sera organisé. Les buts sont de renouer avec la
dévotion à la Vierge Marie au mois de mai, de
favoriser une rencontre des paroissiens dans la
prière d’abord, puis dans un moment de convivialité fraternelle autour du verre de l’amitié
offert par la paroisse. C’est aussi le souhait des
Conseils de paroisse et de communauté.
Venez nombreux !

A tout cœur
PAR FABIENNE TERCIER

Pour des raisons de logistique et de disponibilité du chœur
mixte invité, notre concert du 30 mai est reporté au
dimanche 1er octobre à 17h. Merci pour votre compréhension et nous vous attendons nombreux à notre 1er concert,

à Ependes, sous la houlette de Frédéric Jochum. Si vous
désirez nous entendre avant cette date, nous serons en
concert à Dombresson le 5 mai. Rejoignez-nous !

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E
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Bonnefontaine

Nos croix
TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE BOURGUET

Avec l’arrivée des beaux jours, le mois de
mai est propice aux promenades et à la
méditation. C’est l’occasion de redécouvrir les chemins qui étaient parcourus lors

A la croisée des routes de Bonnefontaine
et de St-Silvestre.

des rogations. Vous pourrez y admirer les
différentes croix qui jalonnent ces routes.
Le premier parcours part de notre église en
direction de la route de St-Silvestre pour
continuer sur la route des Troncs et revenir
par le Closalet.
Le deuxième part en direction de la ferme
de l’Eau-Vive pour traverser la route cantonale vers la Nesslera. En descendant, on
tourne à gauche à la hauteur de la ferme
de la famille Riedo pour rejoindre la route
principale et revenir sur nos pas par le
même chemin.
Le troisième tracé emprunte la route de
Montécu pour tourner à gauche après le
pont sur le chemin de la Scie. On arrive à la
hauteur du camping et on rejoint la route
devant la ferme de la famille Clerc. On descend en direction du Pafuet et le retour se
fait par la route cantonale. Il n’est plus possible d’emprunter la fin de ce parcours qui
passe devant l’ancienne chapelle du Crottet et se termine à l’église. Les nombreuses
croix que vous pourrez découvrir sont très
souvent de la même architecture. Parfois, il
y a un petit oratoire tel que celui situé sur la
route du Closalet. Il est dédié à saint Garin,
protecteur des moissons.

Sur la route du camping.

Nous disons un chaleureux merci à toutes
les personnes qui entretiennent ces symboles religieux en les fleurissant.

Deux fois nonante ans et 62 ans de mariage
TEXTE ET PHOTO : PIERRE BOURGUET

En ce début d’année, Pierre et Monique Berset ont fêté leurs
90 ans entourés de leurs 3 enfants, 7 petits-enfants et 2 arrièrepetits-enfants. Né à Bonnefontaine, Pierre a travaillé à la ferme et
ensuite durant 36 ans à Cardinal. Il a connu Monique et ils se sont
mariés à la chapelle du Petit-Rome, à Fribourg, en septembre 1955.
Chaque année, durant 35 ans, ils se sont rendus en pèlerinage à
Einsiedeln. Après avoir vécu à Fribourg, le couple a construit une
maison à Bonnefontaine où il est venu s’installer à la fin du travail
de Pierre. Ils vivent une retraite paisible et heureuse tout en s’occupant encore du jardin et du verger.

Pierre et Monique Berset.

Fête-Dieu

Pour nos aînés

Cette année la célébration de la Fête-Dieu aura lieu
à Bonnefontaine jeudi 15 juin 2017. Par beau temps,
la messe aura lieu à l’extérieur devant la ferme de
l’Eau-Vive. Après la procession, le conseil de paroisse
vous offrira l’apéritif.

Mardi 9 mai 2017, une messe sera célébrée
à la chapelle de Montévraz.
Veuillez réserver la journée du mardi 27 juin,
pour notre promenade.
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Praroman

Témoignage de confiance à Marie
Paraplégique à la suite d’un grave accident de voiture, Mme Berthe Lauper a retrouvé une
mobilité partielle grâce à sa volonté, à sa foi et au ressourcement des pèlerinages à Lourdes.
PAR BERTHE LAUPER
PHOTO : RÉMY KILCHOER

Il y a une quinzaine d’années, au petit matin de Noël, j’ai quitté
le chemin tout tracé de ma vie et me suis retrouvée prisonnière
de l’habitacle de ma voiture. J’étais paraplégique et invitée par le
destin à prendre des chemins plus tortueux, plus secrets. Pour moi
le mystère de Lourdes réside dans la force des prières et des espoirs
déposés aux pieds de la Vierge. Je m’y ressource et je me charge de
l’énergie de la foi qui vibre en ces lieux.
Engagée sur le sentier des petits pas, des petits progrès, des petites
victoires quotidiennes, je viens y reprendre courage au contact des
souffrants. Faire mon pèlerinage, c’est aussi me préparer à mon
pèlerinage dans l’Au-delà. Mon accident m’a forcée à changer de
camp, à rejoindre ceux qui s’efforcent d’être témoins ordinaires de
la foi, conscients que toute expérience rapproche de Dieu.
Lourdes m’apporte la paix, avec moi-même, avec les autres, avec
mes attentes, mes désillusions et mes peurs. Portée par cette marée
de prières, je me sens à nouveau forte et prête à affronter des lendemains que je n’appréhende plus. Touchée par la grâce, rassurée et
heureuse d’avoir posé mon fardeau, j’en reviens avec une immense
reconnaissance pour ceux qui nous accompagnent, nous aident en
se mettant à notre rythme : aumôniers, brancardiers, hospitaliers,
hospitalières.
« Ô ma mère, c’est dans votre cœur que je viens déposer les
angoisses de mon cœur et y puiser force et courage. » J’ai fait
mienne cette pensée de sainte Bernadette. J’ai offert ma propre
souffrance pour la partager avec d’autres, malades ou bien portants qui nous accompagnent et que je tente de rassurer : on peut
changer de chemin et vivre heureuse.

Aînés

Pélerinage à Bourguillon

PAR LES DAMES DE PRAROMAN

PAR RÉMY KILCHOER

Dimanche 7 mai, traditionnel pèlerinage, ouvert à tous
les fidèles de l’UP. Départ à 5h30 de la place de l’église
de Praroman. Parcours ponctué de prières, de lectures
et de méditations. Messe animée par le chœur mixte de
Bonnefontaine, à 8h, à la chapelle. Au retour, déjeuner
servi pour un prix modique, au Home Linde, à Tinterin.

Petite promenade : jeudi 18 mai, au Musée du pain et du blé,
à Echallens. Visite libre. Goûter servi sur place. Départ à 13h
– Retour vers 18h15. Prix : Fr. 30.– par personne tout compris.
Renseignements et inscription, jusqu’au lundi 8 mai 2017 : Nicole
Brunisholz  026 413 25 37 ou Claudine Kolly  026 413 03 53.

Concert
PAR LE COMITÉ DU CHŒUR

Repas des bénévoles
Il aura lieu vendredi 9 juin, au Linde, à Tinterin, sur invitation
personnelle.

Le chœur mixte erminera son année musicale en chansons,
en l’église de Praroman, samedi 1er juillet 2017, à 20h. Ce
moment musical sera suivi d’un autre évènement, tout
aussi convivial. Laissez-vous surprendre et surprenez-nous.

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E
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V I E D E S PA RO I SS E S

Marly

Huitantième anniversaire de la grotte du Roule

La grotte, témoin du labeur et de la foi des aïeux… et précieux lieu de recueillement.
TEXTE ET PHOTO PAR JOËL BIELMANN

Inaugurée le premier dimanche de mai
1937, la grotte du Roule, inspirée de
celle de Notre-Dame de Lourdes, a été
construite par une équipe de bénévoles,
composée en majorité de jeunes. Soutenu
par Monsieur le Doyen Monnard, alors
curé de la paroisse de Marly, le projet fut
initié par Monsieur Paul Schwaller qui fut
le chef de chantier et un généreux donateur. Les travaux durèrent de septembre
1936 à mai 1937. Après avoir cherché et
trouvé l’endroit adéquat, il fallut éliminer quelques arbres, dévier le cours du
ruisseau du Roule, construire un chemin
d’accès, creuser dans la terre et la molasse,
confectionner et installer des bancs, cap-

ter une source dont l’eau est amenée à la
grotte grâce à une tranchée, installer une
fontaine. Pour évacuer les déblais, un rail
d’une longueur de 100 mètres fut construit
afin de permettre l’utilisation d’un wagonnet. Les travaux se déroulèrent parfois le
samedi, le plus souvent le soir, à la lueur de
lampes de mineurs, de falots-tempête, de
lampes de poche, avant que ne soit installé
un projecteur à pression à benzine. Les
outils étaient ceux de l’époque : la pelle et
la pioche, essentiellement.
On accède à la grotte du Roule en montant
la route des Préalpes. Après 200 mètres, il
faut bifurquer à gauche, avant d’emprunter
un chemin qui longe le ruisseau. Le but est
atteint après 5 à 10 minutes de marche.
La grotte demeure actuellement un lieu de

prière, un signe invitant le promeneur à
l’arrêt et à la méditation. Son entretien est
soigneusement assuré par Monsieur Guy
Clément. Les beaux ornements floraux sont
le résultat du dévouement de Mesdames
Anne Zosso et Anne-Marie Kuenlin.
Le huitantième anniversaire de la grotte
sera célébré samedi 1er juillet 2017. Un
pèlerinage, débutant à 17h30, à l’église
Saints-Pierre-et-Paul, conduira les participants à la grotte pour y vivre l’eucharistie, animée par le chœur mixte paroissial
et suivie d’un apéritif. En cas de mauvais
temps, la messe sera célébrée à 18h, à
l’église Saints-Pierre-et-Paul.
Par ailleurs, un temps de prière a lieu à la
grotte, chaque dimanche, du 14 mai au 13
août, à 19h15. Il est annulé en cas de pluie.

Fête-Dieu

Souper des engagés

PAR JOËL BIELMANN

PAR JOËL BIELMANN

Jeudi 15 juin, à 9h30, la messe sera célébrée devant
le Centre communautaire et suivie d’une procession, en
cas de beau temps. Elle sera enrichie de la participation
des premiers communiants, du chœur mixte et de
l’harmonie La Gérinia.

Tous les bénévoles de la paroisse sont cordialement invités
au traditionnel souper des engagés qui aura lieu vendredi
12 mai à 19h, à la grande salle de Marly-Cité. Bienvenue et
merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la communauté par leur engagement et leur dévouement.
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Joies et peines

AU L I V R E D E V I E

Baptêmes
Ependes
Anthony Mauron, fils de Pierre-Alain et de Magdalena, le 22 avril 2017
Bonnefontaine
Audrey Clerc, fille de Michaël et de Marine, le 26 février 2017
Treyvaux
Jackson Bulliard, fils de Thierry et de Julie, le 12 février 2017, à la chapelle d’Essert
Alice Andrey, fille de Philippe et de Mabilda, le 12 février 2017
Quentin Wicht, fils de Laurent et de Nathalie, le 12 mars 2017, chapelle d’Essert
Marly
Jérôme Pache, fils de Xavier et de Laetitia, le 19 mars 2017

Décès
Arconciel
Raphaël Wohlhauser, 96 ans, le 2 février 2017
Henriette Zwahlen née Badoud, 90 ans, le 20 mars 2017
Bonnefontaine
Théodore Savary, 87 ans, le 11 février 2017
Praroman
Germaine Denise Horner née Castella, 89 ans, le 2 février 2017
Treyvaux
Gérard Tornare, 53 ans, le 9 mars 2017
Marly
Charlotte Burgy, née Yerly, 86 ans, le 21 janvier 2017
Niklaus Schneuwly, 95 ans, le 21 janvier 2017
Thérèse Oberson, née Fontana, 70 ans, le 31 janvier 2017
Alain Bertschy, 31 ans, le 6 février 2017
Hélène Mauron, née Scherly, 82 ans, le 27 février 2017
Yvonne Dupré, née Castella, 92 ans, le 10 avril 2017
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Prière
du pape François

M É D I TAT I O N

Prière pour la paix et la protection contre la violence
et le terrorisme
PHOTO : DR

« Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux,
Seigneur de l’Univers et de l’histoire. Tout
ce que tu as créé est bon, et Ta compassion
pour les erreurs de l’homme est inépuisable.
Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te
demander de conserver le monde et ses
habitants dans la paix, d’éloigner d’eux
l’onde dévastatrice du terrorisme, de ramener l’amitié et d’infuser dans les cœurs de
Tes créatures le don de la confiance et de la
disponibilité à pardonner.
Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi
pour tous ceux qui sont morts, victimes
de brutales attaques terroristes. Donneleur une récompense éternelle. Qu’ils
intercèdent pour le monde, déchiré par les
conflits et les inégalités.
Ô Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions
pour ceux qui ont été blessés dans ces actes
de violence inhumaine : enfants et jeunes,
femmes et hommes, personnes âgées, personnes innocentes impliquées seulement

par la fatalité du mal. Guéris leur corps
et leur cœur et console-les avec Ta force,
en annulant en même temps la haine et le
désir de vengeance.
Esprit Saint consolateur, visite les familles
des victimes du terrorisme, des familles
qui souffrent sans être fautives. Enveloppe-les avec le manteau de Ta miséricorde divine. Fais qu’elles retrouvent en
Toi et en elles-mêmes la force et le courage
pour continuer à être frères et sœurs pour
les autres, surtout pour les immigrés, en
témoignant de Ton amour avec leur vie.
Touche les cœurs des terroristes, afin
qu’ils reconnaissent le mal de leurs actions
et reviennent sur la voie de la paix et du
bien, du respect de la vie et de la dignité
de chaque homme, indépendamment de la
religion, de la provenance, de la richesse ou
de la pauvreté…
Par le Christ notre Seigneur.
Amen. »

Vivre du Christ avec Marie
PHOTO : ©ELECTRE 2017

Frère Noël-Marie Rath, préface de Mgr Eric de MoulinsBeaufort, éditions Salvator, Paris, 2017, adultes
Un guide qui propose de mener en groupe ou en solitaire
une retraite personnelle avec Marie, à partir de onze
passages des Evangiles, qui permettent de comprendre
sa place essentielle dans la foi.

U N I T É PASTO R A L E SA I N T E- C L A I R E

