Lundi 15 février 2021
Marie-Louise Fournier est décédée à 92 ans.
Grande militante sourde, Marie-Louise a non
seulement été la première vice-présidente de la
Fédération Suisse des Sourds, mais également la
première présidente. Elle était aussi la fondatrice
de la Langue des Signes en Suisse Romande et
s’était engagée dans la défence des droits des
sourds. Merci Marie-Louise pour ton rayonnement et de ton travail
accompli avec amour et ton savoir faire. Repose en paix. A ses proches et
à sa famille nous disons notre amitié et notre prière.

Communauté catholique des sourds de Fribourg
avril – mai – juin 2021

Apprendre à ressusciter

La messe nous réunira les dimanches
Dimanche 2 mai 2021
Messe 15h, suivie d’un goûter, Bd de Pérolles 38, Fribourg
Dimanche 6 juin 2021
Sortie de la communauté (à voir en fonction de la pandémie)

Agenda
Traduction de la Bible en LSF Genève :
21

Mardi soir
13 et 27 avril 2021
11 et 25 mai 2021
8 juin 2021

Lundi 26 avril 2021 : Le GOEDARDS se retrouve à Lausanne
Lundi 14 juin 2021 : Sortie du GOEDARDS à Genève
Avec l’amitié du
Père Francis,
le conseil et Suzanne

A TOUTES ET TOUS HEUREUSES
ET LUMINEUSES FÊTES
DE PÂQUES !

A la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter :
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c’est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l’Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s’arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l’être humain, c’est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause
et celle de l’amour,
C’est apprendre à vivre selon l’Évangile
Parce que c’est le chemin tracé par Jésus
et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection !
Charles Singer

Nouvelles de notre Communauté
Samedi 16 janvier 2021
Rose s’est endormie
paisiblement dans sa 74e
année et entourée de l’amour
des siens.
A Gilbert et à sa famille,
nous disons notre amitié et
notre prière.
Chère Rose, tu resteras
présente dans nos beaux et
nombreux souvenirs.
Merci Rose pour tout ce que
tu as été pour nous pour ton
amour, ton courage et ta joie
de vivre !
Tu te souviens Rose ? De notre première rencontre ? Nous étions très
jeunes toutes les deux. Toi et moi nous avons, à quelques mois près, le
même âge. Tu as été mon premier professeur en LSF. Il y a très
longtemps, il y a 40 ans. C`était en 1981 ! Tu étais sourde et moi je
commençais timidement à approcher ton monde et ta culture. C’est toi
qui m’a appris à signer ma toute première phrase : « Je suis sourde, tu es
entendante» Mais voilà ma main s’est mal positionnée et la phrase a pris
un tout autre sens. D’abord tu as rougi, j’ai compris sur ton visage que tu
pensais : comment une sœur peut-elle faire une faute ? !... puis tu as
éclaté de rire et moi aussi. Depuis ce moment-là nous sommes devenues
amies. Et les années ont passé, beaucoup d’années. Ensemble nous
avons grandis, vieillis dans la communauté des personnes sourdes. Tu te
souviens Rose ? Combien d’années tu as été la secrétaire du comité de

notre communauté. C’est toi qui faisait les PV et c’est moi qui les révisais.
On se passait les feuilles. A cette époque il n’y avait pas
d’ordinateur !...alors on se rendait visite et on buvait un p’tit café, ça
permettait les confidences, les soucis et les joies de la vie. Durant de
longues années les comités avaient lieu chez toi et Gilbert dans le
quartier de Villars-Vert à Villars-sur–Glâne. Après le travail, tu nous
offrais toujours quelque chose à boire et à grignoter. On était bien
ensemble. On avait de la peine à se séparer et on continuait de
discuter jusque tard dans la soirée. Et puis chaque année nous faisions
un petit voyage partout en Suisse et même à l`étranger. Nous allions à la
rencontre d’autres communautés de sourds. Gilbert, notre président et
plus tard Christian avaient toujours de bonnes idées pour nous balader.
Et puis Rose tu te souviens ? Les partages de la bible chez toi, la mise en
scène du mime de la Passion de Jésus. Quelle entreprise !...Tu y avais ton
rôle. Et ce témoignage de notre foi nous a fait sillonner la Suisse romande
et même en Suisse alémanique. Combien de paroisses où nous sommes
allés animer de notre mime en LSF les célébrations du dimanche des
Rameaux et du Vendredi-Saint. Même une fois dans la grande aula de
l’université de Fribourg pour un grand rassemblement de prière. Et à
chaque fois tout se terminait par une agape toute d’amitié et de
reconnaissance.
Rose tu te souviens ? Ce jour magnifique et plein d’émotion du mariage
de Fabrice et de Nicola en Irlande. Quelle aventure, quelle joie. Ce
moment de retrouvailles à l’aéroport de Dublin, puis cet accueil si
fraternel dans la petite maison des parents de Nicola. Ce moment
magique de la messe de mariage où tous les sourds et les entendants
agitaient des rubans aux couleurs de l’Irlande et chantaient : Alléluia !
Et puis maintenant que tu habites dans la maison de Dieu, tu parles avec
Lui, car Dieu parle la langue des signes, c’est la langue de l’Amour. Ton
cœur est dans la joie. Alors tu continues de nous aimer, tu nous
accompagnes de ton beau sourire et de ta présence discrète. Merci Rose
de rester présente à notre cœur. Tout ce que je voudrais encore te dire,
je le dis dans le secret de ma prière, car c’est au cœur de Dieu que je te
retrouve et tes amis sourds aussi, puisque, quand Dieu parles les sourds
entendent. Sr Anne-Roger

