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ÉDITORIAL

L’enfant, se trouvant devant différentes 
questions, réfléchit et recherche du sens 
par rapport à ce qui l’entoure. Ayant 
besoin d’entrer en relation avec les autres, 
avec la création, il s’interroge et s’émer-
veille. Il perçoit le monde avec son imagi-
naire et il faut bien faire attention à ne pas 
l’étouffer par notre raison d’adulte.

La fantaisie des enfants dans le domaine 
religieux peut parfois nous surprendre. 
Nous travaillons en petits groupes en 
cherchant la réponse à la question : Qui est 
Jésus pour moi ? Lors de la mise en com-
mun, un enfant annonce avec conviction : 
« Jésus, c’est un chat ! » Il a fallu quelques 
secondes pour que (en tout cas les adultes) 
nous sortions du choc… L’animatrice 
entre en dialogue avec l’enfant qui, expli-
quant ses sentiments, nous émerveille : 
« Mon chat, c’est une douceur ; c’est mon 
amour » dit-il. Voilà sa manière de consi-
dérer Jésus avec les merveilleuses qualités : 
douceur et amour. 

Les parents et les éducateurs se plaignent 
parfois de ne pas savoir bien réagir face 
à certaines imaginations ou nombreuses 
et pertinentes questions de l’enfant. Nous 
ne devons pas toujours avoir une réponse, 
mais prendre les interpellations de l’enfant 
au sérieux, proposer de réfléchir ensemble 
et même admettre que certaines questions 
doivent rester ouvertes, sans une réponse 
toute faite.

Les enfants avec leurs réactions sponta-
nées et surprenantes peuvent éveiller des 
réflexions profondes de la part des adultes 
sur les questions fondamentales de l’exis-
tence et sur Dieu.

La personne N meurt. Quelques jours 
après, un petit garçon regardant le ciel dit 
à ses parents : « Quel jour elle descend et 
à quelle heure ? » Quand on lui explique 
qu’elle ne va pas descendre du ciel, il 
annonce : « Alors je veux voler très haut 
dans le ciel pour lui faire un petit cou-
cou ! »

Et le même garçon face à un arc-en-ciel 
s’émerveille : « C’est comme un pont entre 
Dieu et nous, merci Jésus. »

Inspirons-nous de la spiritualité des 
enfants !
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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 
Diacre : Jean-Félix Dafflon
Agents pastoraux : Jeanne d’Arc Mukantabana,
Eliane Quartenoud, Joël Bielmann
Présidence du CUP : Gérard Demierre

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 : Francis Python, 026 413 45 43
Praroman-Bonnefontaine : Marie-France Kilchoer,
026 413 50 15
Marly : Xavier Maugère, 026 413 19 62
Treyvaux / Essert : Eliane Quartenoud (a.i.) 
079 625 59 17

Présidence des Conseils de paroisse
Arconciel : Evelyne Charrière Corthésy, 026 401 25 66
Bonnefontaine : Corinne Jungo, 079 751 36 29
Ependes : René Sonney, 026 436 33 03
Marly : Germain Maillard, 026 436 32 46
Praroman : Benjamin Brülhart, 079 409 28 72
Treyvaux / Essert : Murielle Sturny, 079 224 58 48

Secrétariat pastoral de Marly :
lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-16h30,
026 436 27 00, route du Chevalier 9, 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

PAR L’ABBÉ DARIUSZ KAPINSKI
PHOTO : JEAN-PIERRE PERRITAZ
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Je m’appelle Jehan Baudassé et cette année 
je fais mon parcours de confirmation. 
Je voulais vous faire partager quelques  
expériences qui m’ont guidé et aidé tout 
au long de ce parcours. Tout d’abord, au 
début on m’a demandé de choisir un verbe 
qui était important pour moi et qui me 
définissait ; j’ai retenu : vivre simplement.

Voici les deux expériences : la première est 
une retraite au Grand-Saint-Bernard et la 
deuxième un pèlerinage à Taizé. Dans ces 
deux aventures, mon verbe m’a suivi et m’a 
aidé. 

Le Grand-Saint-Bernard m’a fait redécou-
vrir le goût de l’effort, avec deux heures 
de montée en peaux de phoque pour 

atteindre l’hospice. Durant les sorties en 
montagne, nous avons partagé une grande 
solidarité, grâce aux encouragements des 
uns et des autres. L’ambiance là-haut est 
tout autre et l’on est plus ouvert à la ren-
contre, malgré la forte mais agréable sen-
sation de solitude et d’isolement au beau 
milieu des montagnes. Ce qui m’amène à 
mon verbe, car, au Grand-Saint-Bernard, 
on n’a pas d’autres choix que de vivre sim-
plement. Cet endroit perdu dans la mon-
tagne nous montre toute sa beauté et nous 
apprend à trouver un but au-delà de celui 
qui nous a poussés à monter. Le week-end 
fut très enrichissant et m’a boosté dans ma 
recherche de la paix et de Jésus.

Taizé, c’est tout d’abord un joli village 
français à côté duquel se trouve un énorme 
centre de rencontre pour tous les jeunes 
chrétiens du monde entier, dans lequel il 
y a une ambiance très particulière ; celle de 
l’espoir que tout est possible. Là-bas tout 
le monde prie, se rencontre, s’aide, par-
tage et surtout vit simplement le moment 
présent et sa foi personnelle. Je m’y suis 
beaucoup plu, car ce lieu m’a donné  
l’espoir que tout le monde peut vivre sim-
plement ensemble. Trois temps de prière 
communs à des milliers de jeunes, chaque 
jour, avec plusieurs minutes de silence, 
c’est important. Nos différences ne se 
voient plus parce que tous nous voulons 
vivre ensemble avec nos différences et 
notre diversité. Ce pèlerinage m’a ouvert 
les yeux sur la diversité du monde et la 
grandeur de l’Amour.

Merci pour ce beau parcours.  

Agenda Jeunes
22 décembre 2018 : Noël des servants de messe de Praroman et Marly 
 au Centre communautaire de Marly de 10h à 12h
27 au 31 décembre 2018 :  Stage à l’abbaye d’Hauterive pour les hommes de 
 18-35 ans (découverte de la vie monastique)
12 janvier 2019 : Fête de l’Epiphanie pour les servants de messe 
 d’Arconciel, Ependes et Treyvaux
15 au 28 janvier 2019 : JMJ à Panama (pour les jeunes inscrits)
27 janvier 2019 : Messe des jeunes à l’église Sainte-Thérèse 
 à Fribourg, à 18h30
2 février 2019 : Fête de la Chandeleur à Treyvaux, messe à 18h, 
 suivie du partage de crêpes et soupe de chalet
24 février 2019 : Messe des jeunes à l’église Sainte-Thérèse 
 à Fribourg, à 18h30

A consulter aussi le site de www.formulejeunes.ch afin de connaître toutes 
les activités cantonales proposées aux jeunes.

PAR JEHAN BAUDASSÉ 
PHOTO : ELIANE QUARTENOUD
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des catéchistes de l’UP Sainte-Claire ont posé aux enfants  
de 3H (Arconciel-Ependes), 5-6H (Praroman-Bonnefontaine),  
7H (Treyvaux), 8H (Marly), les questions suivantes :

Pour moi, Noël, c’est :

– Aider maman à faire la crèche et mettre Jésus dans la mangeoire.
– C’est cool : une fête en famille, le sapin, le repas, les chansons, les cadeaux, le Père Noël.
– La neige, l’hiver, skier, jouer avec et dans la neige.
– L’anniversaire de Jésus et l’occasion de recevoir des cadeaux, comme Jésus a reçu de 

l’or, de l’encens et de la myrrhe, par les rois mages.
– La messe de Noël, les bougies, la crèche de l’église, plein de lumière pour l’anniversaire 

de Jésus.
– Une fête d’amour, une fête où on est avec la famille.
– Quand Jésus est né : c’est joyeux, c’est beau.
– Une fête où on se réunit, un moment où il n’y a pas d’embrouilles.
– Les cadeaux que l’on reçoit ou que l’on offre.
– Les rois mages viennent voir Jésus.
– L’amour du partage, revoir plein de personnes qu’on aime et se réunir dans la maison 

de grand-maman.
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SPIRITUALITÉ

Pour moi, prier, c’est :

– Se rappeler de quelqu’un que j’aime bien.
– Comme de la musique, des poésies qui parlent de Dieu.
– Je ne sais pas.
– Laisser parler son cœur.
– La flamme de la bougie qui envoie notre prière vers Dieu.
– Etre dans le calme pour réfléchir, retrouver la paix.
– Parler avec Dieu et demander pardon.
– Penser aux personnes qu’on aime et à celles qui sont mortes, 
 aux malades, aux pauvres.
– Espérer quelque chose.
– Remercier Dieu pour tout ce qu’il fait pour nous.
– Se confier à Jésus et demander secours.
– Ouvrir mon cœur pour lui parler, le remercier, 
 lui demander son aide pour nous et pour  les autres.
– Louer Dieu à travers les lectures, les chants, car chanter, 
 c’est prier deux fois.

Pour moi, une église, c’est :

– Une maison pour Dieu, jolie et grande.
– Un endroit où on se fait baptiser.
– Un endroit où on va prier.
– Un endroit joli avec des vitraux. Ça illumine tout 

comme un arc-en-ciel. Le prêtre, c’est comme 
Jésus dans l’église.

– La maison de Dieu où l’on reçoit le Christ, 
 lieu de la première communion.
– Un endroit où l’on se sent bien, un endroit où 
 tout le monde a le droit d’aller.
– C’est ch…… et c’est trop long la messe.
– Un endroit de respect.
– Un endroit où on va se recueillir.
– Un lieu où on se marie, où on fait sa première 

communion, l’endroit où on fait les enterrements.
– Un endroit de prière et où on se ressource.
– Quand je vois toutes ces personnes qui pensent 
 à Dieu, ça fait plaisir.

Pour moi, Jésus, c’est :

– Quelqu’un qui peut réaliser des vœux.
– Celui qui aime tout le monde.
– Quelqu’un qui fait du bien, qui aide les gens et qui fait des miracles.
– Je ne sais pas.
– Magique, cool, Jésus est comme une lumière.
– Le Fils de Dieu et de Marie.
– Quelqu’un qui 
 nous aime comme 

on est et qui nous 
écoute.

– Protecteur de tout 
le monde, même de 
ceux qui ne veulent pas.

– Pour moi Jésus, c’est comme un 
 deuxième papa.
– La personne sur qui on peut 
 compter.
– Pour moi, c’est la moitié de moi.
– C’est le Sauveur du monde.
– Il est toujours là pour moi.
– Une personne qui aime, 
 une personne qui aide, une 
 personne qui réconcilie.
– Jésus est mon ami.
– Il nous fait grandir, il nous 

écoute, il voit dans notre 
cœur.

– Il nous aide à se sentir mieux.
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s Certains se demandent parfois si la vie spirituelle  
est accessible aux enfants. Un psaume nous répond :  
« Par la bouche des tout-petits, la splendeur de Dieu 
est chantée »1. Reste à savoir comment éveiller en eux 
le don de Dieu. Esquisses de pistes où se conjuguent 
le rôle de la famille et celui de l’institution ecclésiale.

Tout comme l’adulte, l’enfant est « capax Dei ».

1 Ps 8, 2 
2 Prénoms d’emprunt

PAR BERTRAND ET FRANÇOISE GEORGES 
PHOTOS : PIXABAY.COM, CATHERINE RODUIT, BERTRAND ET FRANÇOISE GEORGES

L’homme, nous disent les Pères de l’Eglise, 
est « capax Dei » : capable d’une vie spiri-
tuelle, de connaître Dieu et d’accueillir le 
don qu’Il fait de lui-même. Mais à partir 
de quel âge ? Certains suggèrent que dans 
ce domaine, le petit est plus ouvert que 
l’adulte parfois freiné par toutes sortes de 
mécanismes de défense. 

A une catéchiste qui déplorait le peu 
qu’il restait parfois aux enfants après tant 
d’années de catéchisme, un enseignant a 
répondu : « Rassure-toi, j’ai le même pro-
blème avec l’allemand. Sauf s’ils le pra-
tiquent en famille ! » De même, comment 
la proposition de la foi faite aux enfants 
pourrait-elle prendre racine en eux, com-
ment le Christ pourrait-il transformer leur 
être et leur agir, s’ils ne le fréquentent pas 
régulièrement ? 

Il apparaît donc que si la transmission 
est importante, l’imprégnation l’est tout 
autant. Une mère qui endort son petit en 
chantant un cantique le familiarise avec la 
présence de Dieu. De même si les parents 

sont dans l’action de grâce pour les évé-
nements heureux et confient à Dieu leurs 
soucis, ou s’ils ont l’habitude de bénir le 
repas… Bien sûr, il n’y a pas de recette qui 
marche à tous les coups, tant il est vrai que 
chacun reste libre d’adhérer ou non à l’ap-
pel de Dieu. Néanmoins, lorsque l’enfant 
vit dans un milieu où Jésus fait partie de 
la famille, la relation avec Dieu lui appa-
raîtra comme naturelle. C’est l’expérience 
que font Pierre et Marie-Claire 2 avec leurs 
quatre enfants. Pour eux, il est essentiel 
de favoriser une rencontre intime avec le 
Christ dès la plus tendre enfance, tout en 
veillant à ce que cette initiation soit adaptée 
à l’âge et à la personnalité de chacun. C’est 
principalement par une vie quotidienne 
imprégnée de la présence de Dieu que 
s’opère cet éveil à la vie spirituelle : prière 
en famille (parfois un peu « sport » avec des 
petits enfants), lecture de BD chrétiennes, 
apprentissage de valeurs évangéliques… 

Le rôle des grands-parents
« Les grands-parents sont un trésor dans 
la famille. S’il vous plaît, aimez-les et faites 

en sorte qu’ils parlent avec les enfants ! » 
disait le pape François dans un tweet. 
L’abbé Thierry Schelling, curé de Renens, 
une paroisse riche d’une grande diversité 
culturelle, relève qu’il y a souvent un beau 
lien entre les nonni, grands-parents, et les 
nipoti, petits-enfants, de telle sorte que 
ceux-là apprennent les premiers gestes et 
les premières prières à ceux-ci lorsqu’ils en 
ont la garde. 

La communauté pour 
approfondir la vie spirituelle
Mais la foi ne se vit pas qu’en famille : la 
paroisse et les communautés complètent 
la dimension d’Eglise domestique. Pierre 
et Marie-Claire disent volontiers combien 
ce qu’ils vivent au sein de leur foyer est 
enrichi par les Eucharisties, les montées 
vers Pâques ou des rassemblements de 
familles. Les apports des animateurs et les 
temps partagés avec d’autres sont très moti-
vants pour les enfants. 

La dimension souvent joyeuse et festive 
de ces temps forts laisse à chacun une 
empreinte positive. Ces expériences fortes 

aident à tenir bon dans les moments plus 
arides de la vie spirituelle. 

Comment la liturgie peut-elle s’adapter 
aux enfants ? C’est une question que se 
posent souvent ceux qui président et ani-
ment des célébrations. L’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, nous parle de la situation de parents 
qui souhaitaient voir leur fille faire sa pre-
mière communion. Celle-ci résiste, car, 
dit-elle, « quand je vais à la messe, je ne 
comprends pas. Si je comprenais, je la ferai 
sûrement ». De telles situations nous 
invitent à certaines adaptations qui favo-
risent une participation consciente et active 
des enfants. Le « Directoire pour les messes 
avec des enfants » nous donne de précieuses 
indications pour le faire. 

Enfants adorateurs
A Fully, comme dans bien d’autres endroits 
en Suisse romande, un groupe d’enfants 
adorateurs se réunit une fois par mois. Et 
ça dure depuis 25 ans ! Le temps devant le 
Saint Sacrement, le silence, la prière spon-
tanée, le partage de la Parole, le bricolage, 
le goûter constituent une vraie école de 
vie spirituelle, nous dit Catherine Roduit 
qui anime ces temps forts. Les parents, 
dont certains étaient enfants adorateurs 
dans les premières années, sont confiants 
dans le bien-fondé de la démarche : « Nous 
les emmenons devant le Seigneur, et Lui 
s’en occupe et les rejoint. » Et les enfants 
n’y vont pas que pour faire plaisir à leurs 
parents : « L’adoration, c’est important, il 
faut pas qu’on la loupe. »

La mission d’éveiller les enfants à la 
spiritualité revient donc à la commu-
nauté et à l’entourage, notamment aux 
parents. A partir de là une question se 
pose parfois à ceux-ci : est-ce que j’y crois 
vraiment ? Cette interpellation peut 
conduire à se lancer dans l’aventure de la 
foi dont les enfants ne seront pas les seuls 
bénéficiaires. Il y a des (re)commençants 
de tous âges sur les chemins de la vie spi-
rituelle !

Les étapes de la vie spiri-
tuelle des tout-petits :
– Nouveau-né : imprégnation 

durant la prière des parents ;
– 15 mois : prière formulée, mais 

courte, à répéter après les 
parents, puis avec eux ;

– 2 ans : prier pour tous ceux qu’on 
aime, dire merci, petit temps de 
silence ;

– 3 ans : développer les facultés 
d’admiration, dire merci, pardon, 
s’il te plaît ;

– 4-5 ans : écouter des histoires de 
la Bible adaptées aux petits.

Tiré de « Parler avec Dieu »,  
brochure cantonale œcuménique 
pour l’Eveil à la foi du canton de 
Vaud.

Selon le pape François, les grands-parents sont un trésor dans la famille.

Jeanne 3 est la grand-maman des enfants de Pierre et 
Marie-Claire. Son divorce a été l’occasion d’une grande 
remise en question. C’est dans ce contexte qu’elle 
rencontre le Seigneur. Sachant que leurs parents le font 
eux-mêmes, Jeanne parle relativement peu de sa foi à ses 
petits-enfants. Sa manière à elle, c’est de s’intéresser à 
eux, de leur être disponible. Les enfants savent qu’elle vit 
une profonde relation avec Dieu, et comprennent qu’elle 
y trouve la source de l’amour qu’elle leur manifeste. Du 
coup, une grande confiance s’est établie, et ils lui de-
mandent volontiers de prier pour eux. Jeanne nous révèle 
aussi avoir découvert la fécondité de l’offrande de ses 
souffrances, en communion avec le Seigneur.

De nombreux outils contribuent  
à éveiller les enfants à la vie 
spirituelle. Le livret « Vivre la prière 
en famille » vient d’être publié. 
Anne-Claire Rivollet, de la pastorale 
familiale à Genève, précise que cet 
ouvrage est complété par un site 
internet qui sera régulièrement mis 
à jour. www.prierenfamille.ch

3 Prénom d’emprunt

L’apprentissage des premiers gestes est capital.

6 UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE
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une paroisse riche d’une grande diversité 
culturelle, relève qu’il y a souvent un beau 
lien entre les nonni, grands-parents, et les 
nipoti, petits-enfants, de telle sorte que 
ceux-là apprennent les premiers gestes et 
les premières prières à ceux-ci lorsqu’ils en 
ont la garde. 

La communauté pour 
approfondir la vie spirituelle
Mais la foi ne se vit pas qu’en famille : la 
paroisse et les communautés complètent 
la dimension d’Eglise domestique. Pierre 
et Marie-Claire disent volontiers combien 
ce qu’ils vivent au sein de leur foyer est 
enrichi par les Eucharisties, les montées 
vers Pâques ou des rassemblements de 
familles. Les apports des animateurs et les 
temps partagés avec d’autres sont très moti-
vants pour les enfants. 

La dimension souvent joyeuse et festive 
de ces temps forts laisse à chacun une 
empreinte positive. Ces expériences fortes 

aident à tenir bon dans les moments plus 
arides de la vie spirituelle. 

Comment la liturgie peut-elle s’adapter 
aux enfants ? C’est une question que se 
posent souvent ceux qui président et ani-
ment des célébrations. L’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, nous parle de la situation de parents 
qui souhaitaient voir leur fille faire sa pre-
mière communion. Celle-ci résiste, car, 
dit-elle, « quand je vais à la messe, je ne 
comprends pas. Si je comprenais, je la ferai 
sûrement ». De telles situations nous 
invitent à certaines adaptations qui favo-
risent une participation consciente et active 
des enfants. Le « Directoire pour les messes 
avec des enfants » nous donne de précieuses 
indications pour le faire. 

Enfants adorateurs
A Fully, comme dans bien d’autres endroits 
en Suisse romande, un groupe d’enfants 
adorateurs se réunit une fois par mois. Et 
ça dure depuis 25 ans ! Le temps devant le 
Saint Sacrement, le silence, la prière spon-
tanée, le partage de la Parole, le bricolage, 
le goûter constituent une vraie école de 
vie spirituelle, nous dit Catherine Roduit 
qui anime ces temps forts. Les parents, 
dont certains étaient enfants adorateurs 
dans les premières années, sont confiants 
dans le bien-fondé de la démarche : « Nous 
les emmenons devant le Seigneur, et Lui 
s’en occupe et les rejoint. » Et les enfants 
n’y vont pas que pour faire plaisir à leurs 
parents : « L’adoration, c’est important, il 
faut pas qu’on la loupe. »

La mission d’éveiller les enfants à la 
spiritualité revient donc à la commu-
nauté et à l’entourage, notamment aux 
parents. A partir de là une question se 
pose parfois à ceux-ci : est-ce que j’y crois 
vraiment ? Cette interpellation peut 
conduire à se lancer dans l’aventure de la 
foi dont les enfants ne seront pas les seuls 
bénéficiaires. Il y a des (re)commençants 
de tous âges sur les chemins de la vie spi-
rituelle !

Les étapes de la vie spiri-
tuelle des tout-petits :
– Nouveau-né : imprégnation 

durant la prière des parents ;
– 15 mois : prière formulée, mais 

courte, à répéter après les 
parents, puis avec eux ;

– 2 ans : prier pour tous ceux qu’on 
aime, dire merci, petit temps de 
silence ;

– 3 ans : développer les facultés 
d’admiration, dire merci, pardon, 
s’il te plaît ;

– 4-5 ans : écouter des histoires de 
la Bible adaptées aux petits.

Tiré de « Parler avec Dieu »,  
brochure cantonale œcuménique 
pour l’Eveil à la foi du canton de 
Vaud.

Selon le pape François, les grands-parents sont un trésor dans la famille.

Jeanne 3 est la grand-maman des enfants de Pierre et 
Marie-Claire. Son divorce a été l’occasion d’une grande 
remise en question. C’est dans ce contexte qu’elle 
rencontre le Seigneur. Sachant que leurs parents le font 
eux-mêmes, Jeanne parle relativement peu de sa foi à ses 
petits-enfants. Sa manière à elle, c’est de s’intéresser à 
eux, de leur être disponible. Les enfants savent qu’elle vit 
une profonde relation avec Dieu, et comprennent qu’elle 
y trouve la source de l’amour qu’elle leur manifeste. Du 
coup, une grande confiance s’est établie, et ils lui de-
mandent volontiers de prier pour eux. Jeanne nous révèle 
aussi avoir découvert la fécondité de l’offrande de ses 
souffrances, en communion avec le Seigneur.

De nombreux outils contribuent  
à éveiller les enfants à la vie 
spirituelle. Le livret « Vivre la prière 
en famille » vient d’être publié. 
Anne-Claire Rivollet, de la pastorale 
familiale à Genève, précise que cet 
ouvrage est complété par un site 
internet qui sera régulièrement mis 
à jour. www.prierenfamille.ch

3 Prénom d’emprunt

L’apprentissage des premiers gestes est capital.
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CE QU’EN DIT LA BIBLE
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Non seulement Jésus laisse venir à lui 
les petits enfants qu’on lui amène : il les 
embrasse, les bénit et leur impose les 
mains (Marc 10, 16) ; il provoque ce fai-
sant la réaction courroucée et outragée des 
disciples (« ils le rabrouèrent », v. 13b) qui 
ne comprennent pas qu’on vienne impor-
tuner le Maître avec des êtres non encore 
admis officiellement dans la communauté 
(la majorité religieuse était à 12 ans pour 
les filles et à 13 ans pour les garçons). Mais 
en plus, le Christ se fâche contre les apôtres 
et fait des petits les modèles de ceux qui 
désirent entrer dans le Royaume.

La spiritualité des enfants se fonde aussi sur 
cette double dimension : ils ont libre accès 
au Père qui reconnaît leur profonde dignité, 
notamment par la renaissance du baptême. 
« Tu es mon fils, ma fille bien-aimé(e). En toi 
je mets tout mon amour », dit la voix venue 
du ciel sur chaque nouveau baptisé, comme 
pour Jésus au Jourdain (Marc 1, 11). La 
grâce surnaturelle jointe à la constitution 
naturelle « ontologique » des petits, les 
révèle comme « capables de Dieu » (capax 

Dei, en latin), c’est-à-dire aptes spontané-
ment à s’ouvrir à la Transcendance, à per-
cevoir la profondeur de la réalité au-delà 
des apparences, et à habiter la sphère spi-
rituelle de l’Esprit. Leurs anges gardiens, 
leurs saints patrons, leurs parrains et mar-
raines et leurs familles y veillent.

D’autre part, les petits montrent aux 
adultes le chemin à suivre par leur attitude 
et leur manière d’être profonde. Comme 
Jésus le proclame : « Quiconque n’accueille 
pas le Royaume de Dieu en petit enfant n’y 
entrera pas. » (v. 15) C’est ce que la petite 
Thérèse de Lisieux appelle « la petite voie 
de l’amour et de l’enfance spirituelle ».

Le Royaume ne se gagne pas à coups de 
mérites ni de performances, fussent-elles 
religieuses. Il se reçoit dans l’abandon, 
à l’exemple d’un bambin qui se laisse 
prendre sur le cœur de ses parents. Pour 
aller au ciel, dit Thérèse, mon ascenseur, 
ce sont les bras de Jésus. Il ne s’agit pas de 
faire des œuvres POUR Dieu, mais de se 
laisser faire PAR Dieu.

Le Christ fait des petits les modèles de ceux qui désirent entrer dans le Royaume.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : PIXABAY.COM
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PAR VINCENT LAFARGUE
PHOTOS : LDD, DR

L’évêque des jeunes, Mgr Alain de Raemy, répond ainsi :

Cher Sylvain,

Comment faire pour se faire connaître comme chrétiennes et chrétiens ? 
Faut-il en parler, ou proposer, ou inviter ? Tu as raison, cher Sylvain, d’em-
ployer le verbe « inciter ». Inciter, c’est susciter de l’intérêt pour quelque 
chose. C’est provoquer de la curiosité. C’est intriguer par nos gestes ou 
nos paroles, nos comportements ou nos options. Ce n’est ni sermonner 
ni s’isoler.  

Un chrétien n’est pas celui qui pense et fait nécessairement comme tout 
le monde. Il pense et fait à partir de ce qu’il comprend de sa vie et de 
toute la vie grâce à Dieu, grâce à Jésus. A partir de là, il respecte tout être 
humain et tout l’être humain de sa conception à sa mort naturelle. A partir de là, il sait qu’ai-
mer l’autre concerne vraiment tous les autres, aussi celui ou celle qui pense autrement, et 
même l’ennemi ou le criminel. A partir de là, il comprend que l’image de Dieu, c’est l’homme 
et la femme, et pas l’homme sans la femme, ni la femme sans l’homme, et il s’émerveille 
devant ce couple, seule source de nouvelle vie humaine. A partir de là, il ne supportera ja-
mais la moindre injustice. A partir de là, il fera tout son possible pour que le bonheur de tous 
soit possible.

Si cette manière d’être du chrétien et de la chrétienne, à partir de Dieu, à partir de Jésus, se 
voit, et si ceux et celles qui la vivent ensemble ne pensent pas être meilleurs que les autres, 
et ne ferment leur porte à personne, alors on peut intriguer… et inciter à se rapprocher de 
l’Eglise.

On a du pain sur la planche, n’est-ce pas ? Heureusement qu’on a aussi le Pain de Vie sur 
l’autel. Il nous nourrit et nous empêche de nous décourager quand on a plus éloigné que 
rapproché les autres… Car rien n’est impossible à Dieu.

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes

En vue du Synode des jeunes 
qui s’est tenu à l’automne 2018, 
le Pape invitait nos jeunes à 
poser les questions qui les ha-
bitent.

De quelle manière pourrait-on inciter les jeunes non prati-
quants (ou d’autres religions) à se rapprocher de l’Eglise ?

Sylvain Sierro, 15 ans, habitant Les Prasses (VS), a posé 
plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain 
de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :
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LE PAPE A DIT…
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 ! PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Loin d’être des enfantillages, les réponses 
du pape François à trente enfants du 
monde entier – sur les 250 recueillis par les 
jésuites dans leurs institutions, paroisses 
et centres de jeunesse – éveillent un sou-
rire, esquissent un soupir, permettent une 
émotion franche et directe, comme le ton 
des missives-réponses. Extraordinaire 
kaléidoscope que ce Cher Pape François, 
aux Editions Mame pour la version fran-
çaise !

Questions-réponses
On y lit, dans sa version originale, la 
question de l’enfant, avec son portrait, sa 

plume et son pays, ainsi que la traduction 
en français, bien sûr ; et, en vis-à-vis, la 
réponse du pape, dactylographiée pour 
une lecture plus sûre, peut-être. Et on y 
découvre que les enfants d’aujourd’hui 
comme ceux d’hier ont les mêmes grands 
et petits soucis : la guerre, le mal, la mort, 
mais aussi la paix, l’union des cœurs, et 
Jésus tout de même ! 

François prend plaisir à donner sa 
réponse, une réponse, dit-il, sans aucune 
infaillibilité ! Mais une vérité qui fait 
du bien, des mots abordables pour 
des questions difficiles. On y apprend 
que le Pape voulait être… boucher parce 
qu’il semblait que ce métier rendait très 
riche, qu’il a vu plein de miracles non 
spectaculaires mais dans sa vie quoti-
dienne, qu’il n’a jamais pu comprendre la 
souffrance des enfants – « je n’ai pas peur 
de pleurer », confesse-t-il volontiers à Wil-
liam, 7 ans –, qu’il encourage Nastya, 10 
ans, à donner son témoignage de chré-
tienne « là où tu vis, avec ta famille, parmi 
tes amis, et dans ta ville ».

Du tac au tac
Il ose aussi les « gros » mots : foi, espérance, 
charité, pardon, liberté, sans ambages phi-
losophiques, mais presque du tac au tac, 
comme le font les enfants !

Jean-Paul Ier s’était prêté à l’exercice de 
catéchèses orales pour enfants, et Jean-
Paul II leur avait écrit à la veille de Noël 
1994, puis ouvert et conclu le jubilé de l’An 
2000 avec eux. Des pontifes qui usent du 
« je », partagent leurs expériences d’enfants 
chrétiens, recourant à leurs souvenirs 
personnels pour les illustrer…

En cette ère de tardive dénonciation de 
l’abominable crime qu’est la pédophi-
lie au sein même du clergé catholique, il 
est consolant de voir des papes prendre 
les enfants au sérieux, les écouter et leur 
répondre non pas en pérorant, mais 
juste en prenant leur plume pour aligner 
quelques mots justes et vrais.

Les réponses de François aux petits sont loin d’être des enfantillages.
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VIVRE ENSEMBLE

PAR NICOLE ANDREETTA
PHOTO : DR

Le baptême est une démarche qui concerne, 
en général, de tout petits enfants. Il repré-
sente l’entrée dans la communauté chré-
tienne. Il arrive régulièrement que des 
jeunes gens ou des adultes demandent éga-
lement à recevoir ce sacrement. Et parfois 
même des enfants en âge de scolarité expri-
ment eux-mêmes  le souhait d’être baptisés. 
Ces derniers suivent alors un parcours de 
catéchèse adapté à leur situation.

Elisabeth Beaud est responsable de la pas-
torale du baptême pour les enfants en âge 
de scolarité dans l’UP Notre-Dame à Fri-
bourg : « Pour notre UP, cela représente, 
en moyenne, huit enfants par année. A 
Fribourg, les cours de catéchèse ont lieu 
dans le cadre de l’école. Il est possible d’y 
assister sans avoir reçu le baptême. C’est 
souvent au moment où ses camarades se 
préparent à la première communion que, 
tout à coup, l’enfant demande lui-même à 
être baptisé. Il ressent le besoin d’apparte-
nir à un groupe, une communauté. Il en 
parle d’abord à ses parents et son catéchiste 
me contacte ensuite. »

Les enfants suivent un temps de prépara-
tion durant une année, à raison d’une ren-
contre une fois par mois. 

« Les enfants sont très assidus, souligne Eli-
sabeth. Nous leur faisons signer une sorte 
de contrat qui les engage. Pour différentes 
raisons, les parents n’ont pas fait baptiser 
leur enfant, cela peut aussi réveiller quelque 
chose en eux. Certains assistent aux ren-
contres, on les sent présents. »

Et Elisabeth termine par cette jolie histoire : 
« Il y avait dans une classe un jeune garçon, 
appelons-le Sébastien, assez bagarreur qui 
n’était pas très aimé de ses camarades. Un 
de ses copains, voulant mettre en pratique 
ce qu’on lui avait dit sur l’amour du pro-
chain, lui fait la proposition de venir au 
cours de catéchèse. Sébastien accepte. Il 
assiste à une première rencontre, puis à la 
suivante… et finit par intégrer le groupe. 
Un jour, il décide de demander le bap-
tême. Ses parents n’imaginaient pas qu’il 
ferait cette démarche, mais soutiennent sa 
demande. Certains de ses amis du cours de 
catéchèse étaient présents lors de la célé-
bration. Depuis, Sébastien est également 
devenu servant de messe. »
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e « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

je suis au milieu d’eux. » (Math 18, 20)

Des enfants en âge de scolarité veulent parfois être baptisés.



Adoration du Saint Sacrement
PAR L’ABBÉ DARIUSZ KAPINSKI 
DESSIN : BERNADETTE LOPEZ,  
BERNA.LOPEZ@EVANGILE-ET-PEINTURE.ORG

« Puisque le Christ Lui-même est présent dans le Sacrement de 
l’Autel, il faut L’honorer d’un culte d’adoration. La visite au très 
Saint-Sacrement est une preuve de gratitude, un signe d’amour et 
un devoir d’adoration envers le Christ, Notre Seigneur. » (Caté-
chisme de l’Eglise catholique, n° 1418)

Durant cette année pastorale avec le fil rouge, « Je mets le Christ 
au centre de ma vie », nous vous proposons une adoration devant 
le Saint Sacrement exposé sur l’autel, chaque vendredi.

Cette adoration, pour toute l’Unité pastorale Sainte-Claire, a 
lieu en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Marly, de 17h30 à 18h30 
et, en principe, se déroule en silence. Toute personne qui veut y 
participer est libre de venir et de partir à tout moment, selon sa 
disponibilité et sa volonté.

A la fin de cette heure d’adoration, le prêtre ou le diacre bénira le 
Saint Sacrement et les personnes présentes.

« Tu considéreras mon Amour dans le Saint Sacrement. Ici, je suis 
tout entier à ta disposition, Ame, Corps et Divinité, comme ton 
Epoux. Tu sais ce qu’exige l’amour : une seule chose, la réciprocité. » 
(Jésus à sainte Faustine, Petit Journal, n° 1769). 

Célébration œcuménique

PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES MARTIN ET LA PASTEUR 
MARTINE LAVANCHY
DESSIN : LDD

L’équipe pastorale de l’Unité Sainte-Claire 
et la paroisse réformée de Fribourg vous 
invitent à une célébration œcuménique 
de l’Avent, samedi 15 décembre 2018, à 
18h, à l’église du Saint-Sacrement, route 
de Fribourg 18, 1723 Marly.
Petits et grands, nous vivrons ensemble un temps de célébra-
tion et de partage dans différents ateliers à choix. Ensuite, nous 
pourrons prolonger notre partage autour d’un verre de l’amitié 
et d’une petite collation.
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Soirée : réconciliation au Rwanda
PAR JOËL BIELMANN 

Durant les premiers mois de l’année en cours, Jeanne-
d’Arc Mukanta bana a vécu un temps sabbatique de 
formation dans son pays d’origine. Entourée d’un groupe 
de travail, elle a mené une étude sur la réconciliation au 
Rwanda, près de 25 ans après le génocide (voir L’Essen-
tiel, édition octobre – novembre 2018). Jeanne présentera 
les résultats de sa recherche vendredi 7 décembre 2018, 
à 19h, au Centre communautaire paroissial (espace 
Gérine), à Marly. 

Bienvenue à tous !

Prière pour l’unité des chrétiens
PAR L’ABBÉ ROBERT NIÊM, POUR LES PAROISSES CATHOLIQUE, RÉFORMÉE ET ANGLICANE

A l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (chaque année du 18 au 25 janvier), vous êtes fraternelle-
ment invités à la célébration œcuménique, qui aura lieu vendredi 18 janvier 2019, à 19h30, à l’église Saints-Pierre-et-
Paul, à Marly, et qui sera suivie d’un moment de convivialité au Centre communautaire paroissial.
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VIE DES PAROISSES

Treyvaux / Essert

Thé de l’Avent

TEXTE ET PHOTO PAR ERIC MASOTTI

Sur l’initiative du Conseil de communauté 
de Treyvaux-Essert, des moments d’amitié 
ont été mis sur pied à la sortie des messes 
de l’Avent qui seront célébrées en l’église 
de Treyvaux. Il s’agit de partager quelques 
instants autour d’une boisson chaude. Le 
premier aura lieu dimanche 2 décembre 
et sera organisé par les animatrices de la 
messe en famille. Le suivant sera mis sur 
pied par le chœur mixte paroissial après 
la messe chantée dimanche 9 décembre.  
Samedi 22 décembre, le Conseil de com-
munauté se chargera de la préparation et 
du service de ce moment de convivialité. 
La Société de jeunesse de Treyvaux-Essert 
se réjouit de servir ses traditionnels thé et 
vin chaud après la messe de minuit.

Lè Grijon 

PAR SANDRA MARADAN-BOURGUET 

Concert itinérant du Chœur d’enfants 
et de jeunes Lè Grijon  
Samedi 15 décembre 2018, Lè Grijon organisent leur 
traditionnel concert itinérant à travers le village de 
Treyvaux, animé par un joli programme de chants de 
Noël. Biscômes, thé à la cannelle, biscuits et gâteaux 
agrémenteront ce moment de partage et de convivialité. Le programme détaillé paraîtra 
dans l’Indicateur. Au plaisir de vous rencontrer dans votre quartier !

Concert de Noël - Eglise de Treyvaux
Afin de prolonger cette magnifique période de Fêtes, Lè Grijon se produiront à l’église 
de Treyvaux, dimanche 13 janvier 2019 à 17h pour un concert de Noël. Les ensembles 
Noctuor et Gardgatuor (groupes de jeunes) animeront également une partie du concert. 
Venez nombreux les écouter ! 

Messe du mercredi
Afin de donner un peu de convivialité à la messe du mercredi, le Conseil de 
communauté propose d’offrir, après la célébration, un café gourmand à ses 
participants. Ces rendez-vous auront lieu le 1er mercredi du mois, pour autant 
que la messe ait lieu. Premier rendez-vous, mercredi 5 décembre. 
De plus amples renseignements parviendront, quant au lieu, ultérieurement.

40 ans du chœur mixte paroissial
PAR MARIE-CLAUDE BOSCHUNG 

Pour fêter dignement cet anniversaire, nous nous lançons à nouveau dans l’aventure 
d’un spectacle chansons – musiques – danses.

Celui-ci aura lieu au théâtre de l’Arbanel les 9-10-15-16-17-21-22-23 février 2019.

Le texte et la mise en scène sont de Colette Maillard et la direction musicale est assurée 
par notre directeur Fabien Volery. Tous nos membres se réjouissent de monter à nouveau 
sur scène. Partager de beaux chants lors des liturgies dans notre église, mais également 
d’autres pièces lors de manifestations profanes nous enchante.

N’oubliez donc pas de noter et réserver ces dates dans vos agendas.

Mais avant cela, nous animerons la messe de minuit, ainsi que la Chin Chayan au mois 
de janvier.

Merci à tous pour votre participation et votre soutien.

Agenda

– La fanfare et son école de musique vous donnent rendez-vous, vendredi soir 7 décembre 2018, à 20h, à la Grande 
Salle de l’école.

– Traditionnel Noël des Ainés, sur invitation, samedi 8 décembre 2018, à la Grande Salle de l’école.
– Marche des Rois, dimanche 6 janvier 2019, départ, place de la Poste, à 16h30. A 17h, concert. 
 Collecte en faveur de l’église millénaire. Dès 18h thé et vin chauds, couronnes des Rois et biscômes.
– Chin Chayan, dimanche 20 janvier 2019. A 10h, messe chantée par le chœur mixte paroissial de Treyvaux, 
 suivie du verre de l’amitié, offert par la la commune de Le Mouret.
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Arconciel

Le cœur comme trait d’union

PAR MARIE-CLAIRE PYTHON
PHOTO : JONATHAN DONZALLAZ

C’est un concert de l’Avent très spécial, 
placé sous le signe du cœur et de l’amitié, 
qui aura lieu dimanche 9 décembre à 17h 
à l’église d’Arconciel. 

Le chœur mixte Harmonie, sous l’experte 
direction de Dominique Gesseney-Rappo, 
mettra tout son talent à animer la pre-
mière partie avec des chants dans l’am-
biance recueillie et festive propre au temps 
de Noël. 

Une très grande cordialité marque les rela-
tions entre le chœur mixte d’Arconciel et 
son organiste titulaire, Heidi Papaux. Ces 
liens sont si chaleureux qu’ils s’élargissent 
aux membres de sa famille, tous chanteurs 
et/ou musiciens. En deuxième partie du 
concert, Heidi interprétera des pièces  
pour orgue en solo ainsi que des duos, 
avec son frère Lucien, pour trompette et 
orgue.

Dans un troisième temps, les auditeurs 
pourront apprécier un quatuor de cuivres 
composé de Lucien Papaux, de son papa 
Nicolas, de Bertrand Kilchoer et du Pro-

fesseur Dr Thierry Carrel. Ce groupe s’est 
formé grâce à une passion commune 
pour la musique de cuivres, mais bien 
plus tôt, en avril 2012, une circonstance 
tragique avait amené Lucien à être opéré 
en urgence dans le service du célèbre spé-
cialiste en chirurgie cardiaque. 

C’est bien le cœur comme organe vital, 
autour duquel se nouent les fils d’une his-
toire de vie d’abord tragique puis boule-
versante d’humanité. Et la collecte sera 
attribuée à Corelina, la fondation pour le 
cœur de l’enfant instituée en 2014 par le 
Dr Thierry Carrel. 

PAR DR THIERRY CARREL
LOGO : FURRERHUGI.PUBLICAFFAIRS AG

Corelina a pour but de venir en aide 
aux enfants souffrant d’une malforma-
tion cardiaque congénitale dans des 
pays ne disposant pas d’infrastructure 
pour la prise en charge du traitement 
chirurgical. Celle-ci se fait soit en 
Suisse (grâce à une précieuse collabo-
ration avec la Fondation Terre des 
Hommes) soit sur place, en fonction 
des possibilités locales. Les deux pro-
jets actuels sont celui visant l’établis-
sement d’une clinique de cardiologie 
et chirurgie pédiatrique à Rabat au 
Maroc (depuis 2015) et celui mené de-

puis 2001 dans la province russe de 
l’Oural à Perm. 
La fondation s’engage aussi auprès 
des familles suisses dans le besoin 
lorsqu’un enfant nécessite une hospi-
talisation en vue d’une intervention 
cardiaque en leur prodiguant essen-
tiellement une aide financière mo-
deste (location des chambres, repas, 
bons de transport…).
La fondation remercie d’avance les 
généreux donateurs et promet un en-
gagement sans réserve de tous ses 
collaborateurs.

Une catéchiste  
rayonnante
PAR MARIE-CLAIRE PYTHON

Stojanka Dousse quitte le groupe 
des catéchistes après dix ans d’un 
service marqué par la joie et la 
conviction. Elle est entrée dans 
l’équipe alors que son fils cadet 
commençait l’école. Avec ses 
talents de communicatrice, elle a 
toujours donné la préférence aux 
petites classes de 1re et 2e primaire 
et s’émerveille encore de tout ce 
que les enfants lui ont apporté. 
Elle a beaucoup apprécié aussi les 
contacts avec les autres catéchistes 
et avec les enseignants. Aujourd’hui 
maman de trois adolescents, il est 
temps pour elle de s’investir 
autrement et de passer le relais. 
Un immense merci, Stojanka, et que 
ton exemple éveille de nouvelles 
vocations de catéchistes.
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Ependes

Abbé Georges Chardonnens 

PAR CLAUDINE THÉRAULAZ
PHOTO : GABY THÉVOZ

Arrivé dans notre Unité pastorale Sainte-
Claire en 2001, l’abbé Georges Char-
donnens a fonctionné comme prêtre 
auxiliaire jusqu’en 2014. Atteint dans sa 
santé, il est aidé par des prêtres de l’UP, 
mais reste néanmoins résident de la cure 
d’Ependes avec sa très dévouée gouver-
nante Denise Butty.

Georges avait un immense plaisir à rece-
voir ses paroissiens pour discuter, devant 
un bon verre de vin et quelques biscuits, 
des péripéties de la vie courante.

Son état de santé se dégradant, Georges 
et Denise quittent Ependes en octobre 
2014 pour élire domicile à la résidence 
Sainte-Ursule à Fribourg où beaucoup de 
paroissiens d’ici et d’ailleurs allaient régu-
lièrement lui rendre visite.

Né le 13 octobre 1928, Georges s’en est 
allé le 2 juillet 2018. Un dernier hommage 

lui est rendu le jeudi 5 juillet en l’église 
d’Ependes. Personnage discret, il nous 

laisse le souvenir d’un être serviable et 
plein de bonté.

Visite à nos aînés

PAR RENÉ SONNEY, PRÉSIDENT DE PAROISSE

En ces moments où la nature se pare pour accueillir Noël et son inséparable 
compagnon « hiver », la paroisse et les communes qui la composent 
s’unissent pour offrir à nos aînés un repas amical et convivial. Tous y sont 
invités, mais tous ne peuvent malheureusement y participer car, et nous le 
savons tous, l’agenda des retraités soutient très honorablement la comparai-
son avec celui du président de la Confédération.

Pour quelques-uns d’entre eux, le problème n’est pas celui de leur agenda, 
mais bien plutôt de leur résidence dans l’un ou l’autre foyer pour personnes 
âgées. Le Conseil de paroisse tient à garder le contact avec ces personnes 
qui durant de longues années ont animé la vie de notre paroisse. Que ce soit 
à Farvagny ou à Cottens, à Marly, à La Roche ou à Fribourg, les visites que les 
membres du Conseil de paroisse rendent à leurs paroissiennes et paroissiens 
sont toujours une belle occasion de vivre quelques moments d’émotions et 
de souvenirs au travers des anecdotes et petites histoires que nous font 
partager celles et ceux qui en ont tant vécu. 

Au travers de ces quelques lignes, et je sais qu’elles sont lues par les per-
sonnes concernées, je voudrais leur souhaiter à toutes et à tous le meilleur 
des Noël et leur dire que les paroissiennes et paroissiens d’Ependes ne les 
oublient pas.

Noël des aînés

PAR BERNADETTE CLÉMENT 
PHOTO : PIXABAY.COM

Dimanche 9 décembre 2018 aura lieu 
le traditionnel repas de Noël. Un grand 
merci à la Société de Jeunesse et au Grou-
pement des Dames pour leur disponibilité 
et leur gentillesse.
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Bonnefontaine

Organiste à Bonnefontaine 

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE BOURGUET 

Depuis cet été, Christian Egger est notre 
nouvel organiste. Faisons connaissance 
avec ce passionné de musique sacrée. 
Pour beaucoup d’entre nous, il n’est pas un 
inconnu, il habite notre commune. C’est 
en fait un retour aux sources, car c’est à 
Bonnefontaine que l’envie de jouer de 
l’orgue lui est transmise par Marcel Col-
lomb, dévoué organiste. 

Enfant, la musique n’était pas du tout une 
option pour lui. Mais sa maman a offert 
un orgue électronique à son papa pour 
ses 40 ans. Christian a apprivoisé rapide-
ment cet instrument en essayant de jouer 
des mélodies. Son papa chantait au chœur 
mixte et il l’accompagnait à la messe sur la 
tribune. Lorsque Marcel jouait le morceau 
final, Christian l’observait attentivement. 
Une passion était en train de naître. Tous 
les dimanches, c’était le même rituel et un 
jour il a osé lui demander s’il pouvait s’as-
seoir derrière le clavier. Souvenir qui est 
encore fortement ancré dans sa mémoire. 
Depuis ce moment-là, le virus ne l’a plus 
lâché. Mais il faut une formation au 
conservatoire pour devenir organiste et 
Christian s’y est inscrit. Cependant la 

condition d’admission est d’avoir fait deux 
ans de cours de piano. Il se met à suivre 
ce cours tout de suite, toutefois ce temps 
a été très long pour lui qui était impatient 
de commencer sa formation d’organiste. 
Commencé à l’âge de 16 ans, c’est un long 
cursus qui s’est achevé six ans plus tard en 
classe « Certificat ». 

A 20 ans, Marcel Roulin, conseiller de 
paroisse, lui demande de prendre le poste 
d’organiste à Praroman. Depuis vingt-
deux ans, il accompagne le chœur mixte 
lors de toutes les cérémonies. Jean-Marie 
Kolly, directeur, lui demande alors s’il veut 
l’accompagner auprès de celui de Siviriez 
qu’il dirigeait également. Durant dix ans, 
il joue dans les deux églises. Le Conseil  
de paroisse de Bonnefontaine le sollicite 
plusieurs fois et en juillet de cette année, 
c’est le bon moment. Ainsi Christian 
retrouve la joie de s’exprimer sur deux ins-
truments naturels. Maintenant, il pratique 
dans nos deux paroisses et nous sommes 
très heureux de son choix. 

On ressent beaucoup de sensibilité chez 
lui lorsqu’il évoque l’intensité qu’il vit 

lors de certaines cérémonies. « La tâche 
d’organiste est un partage que j’aime 
beaucoup vivre avec les participants et 
le chœur mixte lors des offices. Lors des 
enterrements, j’essaie d’apporter un peu 
de réconfort aux familles en deuil au tra-
vers de ma musique. Je vis aussi fortement 
ces émotions lors des fêtes quand je peux 
jouer des pièces un peu plus complexes, 
nous dit Christian. Cela me procure une 
grande joie intérieure de partager ma pas-
sion de jouer de cet instrument. »

Le Mouvement  
des aînés  
de Bonnefontaine

Voici nos activités qui auront lieu 
à la salle de l’école de Bonnefon-
taine les mercredis 30 janvier et 
27 février à 14h, jeu de cartes et 
divertissements. Le dîner de Noël 
aura lieu le 16 décembre à la salle 
de sport du Mouret.



 17UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE

VIE DES PAROISSES

Praroman

La catéchèse à l’école enfantine

TEXTE ET PHOTO PAR MYRIAM MIVELAZ

L’école enfantine, lieu privilégié pour une catéchèse un peu dif-
férente, ouverte à l’œcuménisme.

En effet, dans nos classes enfantines, ce n’est donc pas une seule 
catéchiste qui accueille et partage les leçons, mais un duo catho-
lique et protestant. Que de richesses à partager, de ressemblances 
à échanger, de différences à apprécier ! 

Ensemble, les catéchistes élaborent et creusent un thème adapté et 
proche du vécu des enfants afin de les faire entrer dans le monde 
de la Bible. Durant ces leçons, ils apprennent à découvrir la Bible 
et ses histoires, à prier, à chanter, à bricoler. Leur curiosité est 
sans limites. 

Après « les mamans de la Bible » puis « les animaux de la Bible » 
cette année c’est le thème des « enfants de la Bible » qui permet 
à nos petits de connaître Daniel, Jean-Baptiste, Jésus, Samuel, 

Myriam, des enfants de leur âge qui ont vécu un moment par-
ticulier, porteur de foi. Ils comprennent alors qu’ils sont aussi 
invités à faire partie de la farandole des copains de la Bible, en 
toute liberté… 

Concerts : 

Société de musique 
PAR MÉLANIE CHAPPUIS, PRÉSIDENTE

Les musiciennes et musiciens de la société de musique L’Avenir le Mouret se 
font un plaisir de vous convier à leur concert samedi 15 décembre, à 20h, au 
centre sportif Le Mouret.
En première partie, le chœur d’enfants du Mouret, les Smartiz, sous la 
direction d’Annick Richard. 
L’Avenir espère vous rencontrer nombreux à cette occasion

Chœur de Praroman 
PAR FRANCINE DESPOND, SECRÉTAIRE

Pour prolonger la magie de Noël, il vous faut : 
• Des choristes épanouis 
• Un chef talentueux 
• Un organiste virtuose 
• Des Noëls traditionnels 
• Quelques mélodies en italien, en anglais ou en schwyzerdütsch 

N’éteignez pas votre sapin,  
Ne soufflez pas sur vos bougies,  
Venez savourer un lumineux moment musical en notre compagnie, mercredi 
26 décembre, à 17h, à l’église de Praroman.

Aînés

PAR LE COMITÉ DES DAMES

Repas de Noël des Aînés de la commune 
Le Mouret
Dimanche 16 décembre, à la halle du 
centre sportif, sur invitation personnelle.

Premières rencontres de l’année 2019 
Mardi 15 janvier, à 14h, à la salle de loi-
sirs du bâtiment communal. 
Mardi 5 mars, à 14h à la salle du centre 
paroissial.
Se rencontrer, discuter, jouer aux cartes ou 
à d’autres jeux, partager un bon moment 
de convivialité. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver 
lors de ces après-midi récréatifs.

Nos meilleurs vœux de santé et de joie vous 
accompagnent tout au long de cette nou-
velle année.
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Marly

Inauguration du nouveau Centre communautaire

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-FRANÇOIS EMMENEGGER

Après une transformation complète, réa-
lisée sous la direction de Roland Brügger, 
conseiller paroissial, le Centre commu-
nautaire de Marly a ouvert à nouveau ses 
portes le 18 octobre 2018. Sur trois étages 
sont répartis les locaux de l’administra-
tion de la paroisse et de nouvelles salles, 
portant les noms des cours d’eau de Marly, 
signifiant la vie. Ce Centre est situé dans 
un bâtiment historique sur lequel figure 
la fresque du Chevalier de Marly de Teddy 
Aeby. Il a la vocation d’un centre de ren-
contre interculturel, intergénérationnel et 
interconfessionnel. Il est à disposition de 
la communauté paroissiale et de ses grou-
pements et accessible également pour des 
réunions familiales. 

Roland Brügger, lors de l’inauguration du 
Centre.

Démission

TEXTE ET PHOTO PAR NICOLE DOUGOUD

A la fin septembre, nous avons dû, avec regret, accepter la démission de 
notre président de paroisse Germain Maillard. Il avait commencé son mandat 
en 2008 au dicastère des finances qu’il a conduit de main de maître. Puis en 
décembre 2015, il a accepté la charge de président de paroisse qu’il a 
accomplie avec brio. Durant toutes ces années, chacun a pu apprécier sa 
gentillesse, sa disponibilité, sa serviabilité, sa discrétion et son charisme. 

Merci Germain pour toutes tes compétences mises au service de la paroisse. 

Nous te souhaitons un avenir radieux en compagnie de ton épouse et de ta 
famille.

Agenda

– Goûter de Noël des Aînés :  
Anim’ Aînés : Grande salle,  
15 décembre 2018

– Concert de la Gérinia :  
dimanche 16 décembre 2018 à 
16h, église Saints-Pierre-et-Paul 

– Repas de Carnaval des Aînés : 
Anim’ Aînés : Grande salle,  
28 février 2019

Récollection des catéchistes du 28-29 septembre 2018 à Estavayer-le-Lac

PAR JEAN-FRANÇOIS EMMENEGGER
PHOTO DE JOUMANA EL SAMAANI 

Selon le pape François les catéchistes sont « des sentinelles qui éveillent chez 
les autres la mémoire de Dieu ».Les catéchistes de Marly se sont réunies sous la 
direction de Jeanne d’Arc Mukantabana pour un temps de ressourcement et de 
formation au Centre d’accueil la Source à Estavayer-le-Lac. Elles ont travaillé le 
thème, inspiré par Luc 9, 18-22 : Qui est Jésus pour moi ?
La journée a été articulée autour de ce sujet en altérant entre lectures de l’évan-
gile de saint Marc 9, 38-43, 45, 47-48, célébration de l’eucharistie avec l’abbé 
Robert Niem et les Sœurs Dominicaines, balades dans la nature, discussions et 
échanges. La projection du film « Des Hommes et des Dieux » de Xavier Beau-
vois devait amener à réfléchir à la question : « Comment vivre sa foi chrétienne 
dans un monde de croyants et de non-croyants et de continuer à allumer notre 
foi dans le cœur des enfants ? »
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Baptêmes

 Ependes 
Sofia Deschenaux, fille de Patrice Desche-
naux et d’Emilie Gachet, le 30 septembre
Adèle Donzetti, fille de Massimiliano et de 
Sandra, le 30 septembre 2018

 Bonnefontaine 
Anthony Rossier, fils de Adrian et de 
Marie-Kristel, le 14 juillet 2018

 Praroman 
Roxane De La Tour, fille de Benjamin et de 
Virginie le 14 octobre 2018
Zélie Ruffo, fille de Nicodemo et de Sonia, 
le 21 octobre 2018

 Treyvaux 
Gabriel Quiot, fils de Laurent et de Cathe-
rine, le 9 septembre 2018 à la chapelle 
d’Essert
Gabriel Kilchœr, fils de Marc et Lauranne, 
le 16 septembre 2018 à l’église de Vers-
Saint-Pierre
Léo Meier, fils de Vincent et de Laura, le 
16 septembre 2018 à la chapelle d’Essert
Loïc Sonnenwyl, fils de Yves-Alain et d’In-
grid, le 23 septembre 2018 à l’église Vers-
Saint-Pierre
Inaya Biolley, fille de Christophe Biolley 
et de Joëlle Cottet, le 13 octobre 2018 à la 
chapelle d’Essert
Anna Brodard, fille de Laura et Quentin, 
le 14 octobre 2018 à la chapelle d’Essert
Lilly Savio, fille de Jérémie et d’Aline Savio, 
le 14 octobre 2018 à la chapelle d’Essert
Camille Brügger, fille de Frédéric et Sylvie, 
le 21 octobre 2018 à la chapelle d’Essert

 Marly 
Baptiste Kilchör, fils de Tobias et d’Anaëlle 
Horner, le 9 septembre 2018 à l’église de 
Saints-Pierre-et-Paul
Amélia Romand, fille d’Alexandre et de 
Christine, le 23 septembre 2018 à l’église 
de Saints-Pierre-et-Paul

Mariages

 Praroman 
Frank Gilgen et Jennifer Diamante Sebas-
tiano, le 6 octobre 2018

 Marly 
François Martins et Anaëlle Maillart, le 1er 
septembre 2018, à l’église de Saints-Pierre-
et-Paul

Décès

 Ependes 
Gilberte Deschenaux née Bongard, 70 ans, 
le 3 octobre 2018

 Arconciel 
Charly Dousse, 56 ans, le 3 octobre 2018

 Praroman 
Félicienne Sturny née Piller, 57 ans, 
le 8 septembre 2018
Irmgarde Dey née Neuhaus, 80 ans, 
le 16 octobre 2018
Rose Horner née Schuwey, 83 ans, 
le 1er novembre 2018

 Treyvaux 
Claudine Marchon née Jolliet, 73 ans, 
le 4 octobre 2018
Joseph Yelry, 93 ans, le 27 octobre 2018

 Marly 
Daniel Hayoz, 66 ans, le 19 août 2018
Jean-Pierre Rey, 82 ans, le 26 août 2018
Louis Pasquier, 81 ans, le 6 septembre 2018
Bernard Bucher, 74 ans, 
le 27 septembre 2018
Jean-Paul Progin, 72 ans, le 2 octobre 2018
Eustache Cajabob, 97 ans, 
le 11 octobre 2018
Hedwige Gumy née Gauch, 74 ans, 
le 17 octobre 2018

AU LIVRE DE VIE
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L’équipe de rédaction de L’Essentiel souhaite à tous les lecteurs 
du magazine paroissial une sainte fête de Noël. 

Que la Paix, la Joie, la Lumière de l’Emmanuel vous éclairent 
et vous accompagnent.

Que l’An 2019 vous garde dans la sérénité, la santé  
et la joie de vivre que chaque jour Dieu vous donne.

MÉDITATION /  LECTURES

UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE

Comment vivre Noël tout au long de l’année
PAR SŒUR EMMANUELLE

A Noël, nous pouvons être comme le 
fils prodigue qui voit, de loin sur le 
chemin, son père lui tendre les bras.

Dieu ne cesse de se faire homme  
parmi nous. Nous avons cette grâce 
inimaginable de pouvoir Le rencon-
trer à chaque coin de rue, au travers 
du visage de nos frères et de nos 
sœurs. Dieu s’incarne à chaque fois 
que nous croyons vraiment que cette 
phrase du Christ s’accomplit : « Ce 

que vous aurez fait aux plus petits 
d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’aurez fait. »

C’est pour moi la certitude que 
Dieu a créé l’homme à son image. 
Ce qui veut dire que, lorsque je vois 
l’homme, j’aperçois Dieu. En tout 
homme, même le plus dur, même 
le plus brisé par la vie, Dieu fait sa  
demeure.

Livres

La spiritualité de l’enfant 
Rebecca Nye, éditions Empreinte, 2015, adultes
L’auteure nous rappelle que la spiritualité des enfants ne s’exprime pas princi-
palement à travers le langage. Elle encourage donc les adultes à écouter 
attentivement les enfants quand ils parlent de leur foi, de leur vision de Dieu et 
ce, même s’ils le font avec leurs propres termes, souvent imagés et parfois 
dérangeants. Ce livre montre l’importance de donner de l’espace à l’enfant afin 
qu’il développe sa compréhension personnelle de la foi.

Dieu et l’enfant  
Maria Montessori, 
Une grande pédagogue, scientifique, féministe, éducatrice, pacifiste, Maria 
Montessori est la femme italienne la plus célèbre au monde dans le domaine 
intellectuel. Son œuvre pédagogique fait encore l’objet de nombreuses 
études. Sa méthode vivante est adoptée par les écoles de différents pays. 
Animée par une foi chaleureuse et sincère, Maria Montessori a été appréciée 
et louée par les papes Paul VI et Benoît XVI, même si autour d’elle s’est 
développée la « légende noire » d’une Montessori laïque, naturaliste, anti-
chrétienne et théosophe.


