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Éditorial
La parabole du Semeur (Mc 4, 3 ss) a inspiré le fil conducteur de la Pastorale de la Santé pour 2014-2015 :
Manifester notre présence au service de tous. Cette parabole nous invite à faire un examen de conscience :
notre cœur est-il un bord de chemin ? Un endroit pierreux
où il n’y a pas beaucoup de terre ? Un lieu recouvert
d’épines ? Une bonne terre ? Un peu de chaque, selon les
événements et les personnes que nous rencontrons ?
En nous posant ces questions nous arrivons forcément,
à un moment ou à un autre, au thème du pardon : où
en serais-je avec le pardon ? Pardon à recevoir, mais
aussi pardon à donner.
Dans ce N° d’Aïn-Karim, nous vous proposons le témoignage de Jean Monbourquette autour de sa réflexion et de sa pratique du pardon, repris de : Jean
Monbourquette. Médecin de l’âme. Propos recueillis par I.
D’Aspremont Lynden, Novalis 2008, pp. 34-43.
Jean Monbourquette, prêtre Québécois (1933-2011), de
la Congrégation des missionnaires Oblats, psychothérapeute, a écrit beaucoup d’ouvrages sur le développement psychologique et spirituel de la personne humaine, dont Comment pardonner ? Un des grands soucis
de sa vie fut la cohérence entre son discours et ce qu’il
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vivait. A la base de cette recherche sur le pardon, il y a
une blessure qu’il a vécue et identifiée.
Ce qui est intéressant pour nous, visiteurs de malades et
de personnes âgées, c’est qu’un psychothérapeute qui est
censé apporter de l’aide, du soutien, du réconfort à
l’autre, se trouve confronté à ses propres blessures, qu’il

se met à sa propre écoute, et qu’il prend soin en premier
lieu de ses fragilités, avant de prendre soin de l’autre. Il devient la figure du Guérisseur blessé. Autrement dit, c’est à la
mesure où il s’écoute et prend soin de ses blessures qu’il
pourra ensuite écouter et prendre soin des fragilités de
l’autre.

Ainsi donc, c’est à la mesure où Monbourquette traverse
les étapes du pardon, suite à cette profonde blessure qu’il
pourra ensuite faire entrer ceux qui venaient le voir dans
une démarche de pardon.
Il me semble que ce processus peut nous inspirer dans
nos visites.

Geneviève
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Une page de la Bible
Le Serviteur Souffrant
Objet de mépris, abandonné des hommes, homme
de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous
n’en faisions aucun cas.
Or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos douleurs dont il était chargé.
Et nous, nous le considérions comme puni,
frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes,
écrasé à cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et
dans ses blessures nous trouvons la guérison.

Is 53, 3-5
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Le guérisseur blessé
Le pardon magique de mon

du pardon. […]

enfance
Enfant, j’ai reçu, comme la plu-

Ma première grande bles-

part des petits Québécois de

sure et mes efforts pour par-

l’époque, une éducation chré-

donner

tienne. Mais j’ignorais ce qu’était

Une fois ordonné prêtre, j’avais

le pardon, et mes parents aussi.

la même conception du pardon

[…].

que celle reçue dans ma famille.

Quand nous nous disputions

Il a fallu que je vive un immense

entre frères et sœurs, ma mère

deuil, une blessure assez pro-

nous obligeait à demander par-

fonde pour que je m’intéresse à

don et à nous embrasser, même

nouveau au pardon. Une amie

si dans notre cœur la dispute

avec laquelle je travaillais en

était loin d’être terminée. A no-

étroite collaboration à l’Univer-

ter que le pardon chez l’enfant

sité Saint-Paul m’a quitté pour

est plus spontané que chez

créer un nouveau programme

l’adulte, l’enfant ayant souffert

avec un autre professeur. Son dé-

moins d’offenses dans sa vie.

part me fit très mal. J’étais sur-

Dans nos cours de catéchèse, les

tout blessé dans mon émotivité

éducateurs

pas

et mon orgueil de mâle. J’essayais

beaucoup de temps sur le thème

de me raisonner et de lui par-

ne

passaient
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donner dans la prière, mais je me

nelle, je rencontrais d’autres per-

réveillais le matin plein de colère

sonnes elles aussi aux prises avec

et d’aversion contre elle. Je vou-

cette même difficulté, celle de se

lais en finir avec ce ressentiment

guérir d’une offense. C’est en es-

qui me tenaillait jour et nuit.

sayant de démêler leurs confu-

J’entretenais toujours la notion

sions que je pris conscience de

d’un pardon rapide et magique,

la complexité de la dynamique à

comme une solution miracle à

la fois psychologique et spiri-

toutes mes aigreurs. Je me suis

tuelle du pardon. Le pardon suit

vite rendu compte que pardon-

les lois du développement hu-

ner était plus difficile que je ne le

main et de la maturation de la

pensais. C’était une réalité de la

personne. Il en résulte que le

plus grande envergure et bien

cheminement du pardon engage

plus profonde que je ne l’envisa-

toutes les dimensions de la per-

geais. C’était en fait une réelle

sonne : sensibilité, affectivité, in-

chirurgie du cœur » […] Il m’ap-

telligence, imagination, volonté et

paraissait primordial de prendre

dynamisme de la foi chrétienne.

soin de la blessure psycholo-

Je fus témoin de guérisons psy-

gique avant d’entreprendre une

chologiques, voire physiques et

démarche spirituelle.

spirituelles à la suite d’exercices
de pardon. […] Je me demandais

Pratique professionnelle et

comment expliquer la puissance

pardon

curative du pardon, jusqu’à la

Dans ma pratique profession-

guérison de maladies physiques.

PAGE

7

Processus de libération inté-

meuré un apprenti dans l’art de

rieure

pardonner. C’est alors que je dé-

Cette expérience m’incita à en-

cidai d’écrire sur le sujet. Je vou-

treprendre et à poursuivre une

lais découvrir une fois pour

recherche sur la dynamique du

toutes ce qui bloquait ma dé-

pardon. Voilà trois ans que je

marche de pardon et quels en

traînais avec moi une blessure

étaient les obstacles. Pouvais-je

affective ; je la ruminais et, mal-

enfin espérer voir le bout du

gré tous mes efforts et ma

tunnel et vivre une paix inté-

bonne volonté, je n’arrivais pas à

rieure ?

me libérer de mon ressentiment.

Je structurai le processus du par-

Parfois, au milieu de ce chaos in-

don en douze étapes, qui corres-

térieur, surgissaient

quelques

pondaient à mon expérience et à

éphémères élans de miséricorde

celles de mes clients. La pre-

et de fugitifs moments de libéra-

mière chose qui m’apparaissait

tion intérieure. D’autres fois, je

importante, c’était de refuser

sentais grandir en moi l’espoir

toute idée de vengeance, qu’elle

de

envie

soit active, comme la loi du Ta-

d’agressivité et d’amour-propre

lion : Œil pour œil, dent pour dent,

blessé. Malgré mes longues an-

ou qu’elle soit passive, comme

nées de formation religieuse, phi-

des attitudes de bouderie, de dé-

losophique, théologique, psycho-

nigrement, de silence, de sabo-

logique et pastorale, j’étais de-

tage

surmonter

mon

du

climat

environnant.
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Cette vengeance passive est exa-

l’auteur de cette négligence, il se

cerbée par des manipulateurs.

leva tout indigné, prit la canette,

Sous des apparences de bonnes

la brandit dans ma direction et

relations sociales, ceux-ci gèrent

me dit sur un ton accusateur et

leur

une

hargneux : « A qui cette ca-

dague cachée sous leur manteau

nette ? » Inutile d’ajouter que

et agissent avec beaucoup de

l’impact de son geste se trouvait

cruauté. C’est ce que je redou-

décuplé par la présence de nom-

tais le plus chez moi.

breux témoins. Je n’étais pas sans

[…] La vie en communauté m’a

apercevoir en même temps les

donné plusieurs occasions de

sourires en coin de certains con-

mettre en pratique ce que je

frères, comme si ceux-ci n’atten-

conseillais à mes clients. […] Un

daient que cet incident pour être

incident assez banal, mais qui au-

confirmés dans leur préjugé que

rait pu dégénérer en conflit per-

j’étais distrait.

manent, illustre bien la nécessité

Je pris la canette sans dire un

de faire cesser l’offense avant de

mot, mais je bouillais de colère.

pardonner. J’écoutais les nou-

Et jusqu’au coucher, je me payai

velles télévisées en compagnie

le luxe de fantaisies de ven-

d’une dizaine de confrères reli-

geance les plus raffinées les unes

gieux. L’un d’eux découvrit une

que les autres. Le lendemain ma-

canette vide sur le plancher près

tin à la méditation, je m’étonnai

d’une chaise. Sûr que j’étais

de l’importance que prenait en
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comme

moi l’événement de la veille. En

« Faute avouée est à moitié par-

cherchant la cause d’un tel émoi,

donnée. » En effet, au moment

je découvris que de vieilles bles-

de son aveu et de l’expression

sures

rou-

de son regret, je sentis tout à

vertes. Je décidai d’écarter toute

coup fondre en moi tout ressen-

idée de vengeance et de rencon-

timent. Sans même avoir songé à

trer plutôt le confrère accusa-

le faire, je lui avais déjà pardonné.

teur.

Notons tout de même qu’avant

J’attendis le moment propice où

d’interpeller mon collègue, je

je serais seul avec lui. Je lui fis

m’étais bien préparé : j’avais prié,

part de mon humiliation et de

j’avais pris soin de bien peser les

ma colère à la suite de son accu-

mots de mon intervention, j’avais

sation. A ma grande surprise,

formulé à l’avance mon message

mon confrère s’excusa humble-

non accusateur en « je ». Ce fai-

ment, invoquant son extrême fa-

sant, je me protégeais de toute

tigue pour expliquer sa conduite.

accusation blessante de sa part.

Puis, il se mit à me confier ses

Je lui livrai donc en toute simpli-

propres difficultés une heure du-

cité ma réaction émotive de la

rant.

avait,

veille. En outre, je m’étais dispo-

semble-t-il, provoqué la sienne.

sé à l’écouter et à poursuivre le

Une nouvelle intimité s’était

dialogue avec lui jusqu’à ce que

créée entre nous.

nous puissions faire ensemble la

Je compris alors le vieil adage :

lumière sur l’altercation.

passées

Mon

s’étaient

ouverture
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Je compris aussi que l’ouverture

question chez le secrétaire qui

à un ami thérapeute accélérait la

détenait les dossiers des étu-

guérison

psychologique. Der-

diants ; cette démarche me sem-

rière mes émotions de colère,

blait tout à fait normale. Mais à

de révolte, d’indignation, se ca-

ma demande, le secrétaire prit

chait une plaie à peine cicatrisée.

un air hérissé et refusa de me

J’aurais bien aimé l’oublier et

fournir l’information demandée.

faire comme si elle n’existait pas.

Pis

Un jour, je reçus une lettre d’un

« maraudage universitaire » et

jeune homme qui voulait s’ins-

me mit à la porte de son bureau.

crire à l’université où j’ensei-

Encore sous le choc, je me ren-

gnais. Il me demandait de lui

dais mal compte de ce qui m’ar-

fournir des renseignements sur

rivait. Je fus ensuite envahi par

un programme d’études dont

un fort sentiment d’indignation.

j’avais la responsabilité. Or, cet

Je me mis donc en frais d’écrire

étudiant avait oublié de me don-

au recteur pour faire mettre au

ner son adresse. Déjà inscrit

pas ce fonctionnaire insolent et

dans un autre département de la

même

même université, il pensait, je

d’écrire ma lettre d’une plume

présume, qu’il n’était pas néces-

trempée de vitriol, lorsqu’un

saire de fournir ce renseigne-

confrère entra dans mon bureau.

ment. Tout bonnement, je décidai

Je lui racontai ma déconfiture. Il

d’aller me procurer l’adresse en

m’écouta attentivement et me

encore, il

m’accusa

méprisant. Je

de

finissais
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demanda à brûle-pourpoint : « Tu

me suis donnée. Au moment du

me sembles bien fâché ! Je me

fâcheux incident, j’avais eu l’im-

demande quel point sensible le

pression que toute ma personne

secrétaire a bien pu toucher

avait été mise en cause. Par la

chez toi… » Au premier abord,

suite, je compris que le secré-

je trouvai sa question inoppor-

taire n’avait mis en doute qu’une

tune, voire impertinente. A la ré-

seule partie de moi-même, mon

flexion, cependant, elle me fit dé-

honnêteté professionnelle. Cette

couvrir deux choses : le secré-

découverte m’amena à porter un

taire avait mis en cause mon

regard neuf sur ma blessure. En

honnêteté professionnelle ; il

premier

avait aussi réveillé en moi une

moins énorme que je ne l’avais

vieille souffrance que je croyais

supposé. En second lieu, je dé-

bien oubliée. Cette prise de

couvris que mon trouble inté-

conscience des raisons de mon

rieur provenait moins de la

indignation produisit sur moi un

toute fraîche altercation avec le

effet des plus inattendus : à mon

secrétaire que d’une situation

grand étonnement, ma colère et

pénible que je n’avais

mon ressentiment s’évanouirent,

core réglée, celle de la blessure

au point que je n’eus plus envie

causée par le départ de ma col-

d’envoyer ma lettre au recteur.

lègue.

Comment un changement aussi

Après avoir expérimenté la gué-

subit avait-il pu s’effectuer en

rison de mes blessures psycholo-

moi ? Voici l’explication que je

giques, je me demandai comment

lieu, elle

m’apparut

pas en-
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faire le lien entre la psychologie

psychologique que je venais d’ac-

et la foi, au moment où je rece-

complir me rendait plus disposé

vrais la grâce de pardonner.

à comprendre la personne qui

J’avais lu qu’il fallait se pardonner

m’avait blessé et à mieux saisir

à soi-même, et j’avais compris

les

que se pardonner à soi-même

poussée à me quitter.

consistait à harmoniser les deux

Tenter de comprendre, c’est entrer

parties de moi, celle qui m’accu-

dans le pardon. Oui, il me fallait

sait tel un bourreau intérieur et

prendre mes distances d’avec ma

l’autre qui faisait de moi une vic-

blessure et essayer de com-

time, accablée par les accusa-

prendre l’offenseur. […]. Une

tions de la première. La partie

fois l’histoire de l’offenseur con-

accusatrice me condamnait d’en-

nue, il est plus facile de se

tretenir un attachement trop in-

mettre dans sa peau et de com-

time à ma collègue. L’autre, la

prendre ses gestes offensants. Je

victime, souffrait et avait honte

me suis alors détaché de ma

d’elle-même devant les attaques

blessure pour donner un sens à

du bourreau. J’ai alors conçu une

cette expérience. Le sens est

stratégie

permettait

monté en moi : j’étais invité à

d’intégrer les deux parties en

m’accepter vulnérable et petit et,

conflit. En faisant ainsi la paix

par conséquent, à mieux com-

entre elles, l’accablement que je

prendre les autres dans leur fai-

ressentais avait passablement di-

blesse. Psychologiquement, j’étais

minué. Le travail intérieur ou

prêt à pardonner. Mais il y avait

qui

me

motivations

qui

l’avaient
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encore en moi des résistances

méditations, je lui offrais le par-

que je devais vaincre, comme la

don qui s’était amorcé sur le

peur de m’engager, la peur de

plan psychologique. Je compris

me sentir encore petit, la peur

que je n’étais pas propriétaire du

de me sentir de nouveau rejeté.

pardon, qu’il ne m’appartenait

pas : c’est bien Dieu qui, en me
Ouverture à la grâce du par-

pardonnant, pardonnait à ma col-

don

lègue. Le pardon est un geste qui

Je pris conscience que je me fiais

demande beaucoup trop de gé-

trop à mon propre pardon et

nérosité pour que je puisse en

que le véritable pardon était une

être l’auteur. L’amour divin fait

aventure spirituelle et religieuse.

peur à l’ego, mais lorsqu’on se fie

J’étais trop fier du pardon tel

au Soi (l’âme habitée par le di-

que je l’avais donné. C’est pour-

vin), on peut prendre n’importe

quoi je demandai à Dieu la grâce

quel risque pour s’aventurer

de pouvoir accueillir son pardon.

dans le pardon intégral. Je me

Pour y arriver, je dus modifier

sentais tellement aimé de Dieu

l’image que je me faisais de Dieu.

que, du coup, celui-ci me donnait

En effet, je gardais encore en moi

la grâce d’aimer ma collègue. Il

des images d’un Dieu policier,

se

vindicatif, justicier, d’un Dieu qui

étrange : une grand paix, un

faisait peur. Je méditais souvent

grand calme se répandirent en

sur le Dieu du pardon, Celui qui

moi. J’eus l’assurance que, cette

m’aime sans condition. Dans mes

fois, je lui avais bel et bien par-

passa

alors

une

chose
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donné. Grâce à tout l’amour qui

liation avec l’offenseur. J’avais dé-

m’avait été donné, je pus enfin

couvert que la démarche de par-

prier pour le bonheur de cette

don se faisait à l’intérieur de soi,

personne-là.

indépendamment de l’offenseur.
J’ai la ferme conviction que si la

Réconciliation

victime est en paix avec elle-

Une originalité de la démarche

même, remplie de la grâce du

de pardon que j’ai proposée est

pardon, l’offenseur sera touché

qu’elle n’impose pas de réconci-

tôt ou tard par celle-ci.
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Pour un partage en équipe


Qu’est-ce qui me touche dans ce témoignage ? Qu’estce qui me rejoint ? Quel lien est-ce que je fais avec ma
propre expérience de pardon ?



Quelles sont les blessures, les fragilités, que j’ai pu identifier en moi, suite aux visites que je rends ? Comment
est-ce que j’en prends soin ?
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La vie dans nos équipes
Au mois de janvier, les visiteuses de la paroisse de Barberêche, Courtepin, Courtaman et le groupe d’aumônerie du
home St-François se sont retrouvés pour faire le point sur
leur activité et envisager l’avenir. Si chacune et chacun (un
seul homme fait les visites) exprime sa joie à vivre la rencontre, il en ressort que l’accès à l’information des personnes
à visiter n’est pas toujours aisé.
A l’hôpital :
Par l’écoute et le « bouche à oreille », on arrive à connaître le
nom de certaines personnes hospitalisées. Rencontrer ces
malades devient difficile du fait de leur séjour de plus en plus
court. D’où les visites organisées plutôt à la maison.
A domicile :
Une liste des personnes de 75 ans et plus est demandée à la
commune puis les visiteuses se partagent la tâche pour prendre contact et demander si elles souhaitent la rencontre. La

Ensemble du Haut-Lac

visite n’a pas d’heure et

Barberêche-Courtepin-Courtaman,
Cressier-sur-Morat et Wallenried

partage. La rencontre

répond au besoin de
est parfois difficile face

à une personne malade, en souffrance, alors on parle du mo-

ment présent, de la famille.
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On les encourage à rester à la maison le plus longtemps possible.
On ne constate pas vraiment d’ennui.
Quel avenir pour nos groupes de visiteuses et visiteurs ? La relève nous préoccupe. Une communauté est toujours à construire
et chaque baptisé est acteur, coresponsable et non seulement

consommateur !
Propositions :


Créer une communauté relationnelle avec un accompagnement dans toute son humanité.



Organiser un envoi des auxiliaires de communion auprès des
personnes exprimant le souhait de recevoir l’Eucharistie, après
une messe.



Créer un groupe d’échange de services et de compétences

Nouvelles du Grand Fribourg

entre personnes âgées et plus jeunes ayant du temps à disposition. Pour ceci, lancer un appel pour créer des liens et avoir
des contacts en apportant de l’aide. Les visiteuses soulignent
le fait que certains échanges se font déjà entre voisins ou
amis.
Oui, ce service est une belle mission et nous remercions de tout
cœur chaque personne qui répond à cet engagement.
Belle continuation d’année et que le Seigneur soit notre soutien
et notre guide !
Arlette Esseiva, coordinatrice
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Régulièrement, avec amour, et conscientes de leur engagement,
les bénévoles visitent…
L’équipe de Sâles et environs a été bien ébranlée. Une bénévole a
subi un grave accident, dont elle se remet gentiment. Nous formons de bons vœux pour son rétablissement en attente de l’ac-

UP Notre-Dame de Compassion Bulle et Basse-Gruyère

cueillir dans la joie
de sa santé retrouvée. La répondante
du même groupe a

rejoint la Maison du Père assez soudainement. Avec bonheur,
nous nous souviendrons de cette bénévole rayonnante et très

dévouée. Une personne du groupe a accepté de reprendre le
rôle de répondante ; nous la remercions vivement de son engagement. Et nous accueillons avec joie une nouvelle bénévole venue étoffer ce groupe durement éprouvé. Bienvenue !
Les réunions-partages par petits groupes se sont échelonnées

dans une ambiance amicale propice aux échanges. Le thème de
l’année pastorale de notre unité : Communauté qui es-tu ? a été
partagé et fut le fruit de belles réflexions inscrites dans notre démarche de bénévole. Que de richesses dans le cœur de ces collègues bénévoles mues simplement par le désir de servir en
toute gratuité !
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Le Sacrement des malades, comme à l’accoutumée, a été reçu
par les résidents des homes de notre unité pastorale. Une émotion à chaque fois renouvelée. Ces récipiendaires s’abandonnant
à la tendresse de Dieu en ce cadeau de l’Eglise... Par leur aide
organisationnelle et par leur présence priante lors de ces célé-

brations, les bénévoles sont précieuses auprès de nos chers aînés.
Un merci chaleureux à toutes ces chères collègues qui se donnent sans compter en offrant le meilleur d’elles-mêmes.
Que ce Carême soit temps de vivification pour chacune d’entre

nous...
Gertrude Jaquet Pasquier – coordinatrice

Temps de carême, temps de partage, temps d’attente et de préparation à la résurrection du Christ. En plus des rencontres indi-

Nouvelles de la Broye
Fribourgeoise

viduelles avec les résidents, du
chapelet et des messes hebdomadaires, les

résidents

des

Mouettes ont pu vivre ou vivront trois temps forts avant Pâques.
Le premier temps a été une célébration œcuménique. Ensemble,
nous avons pu réfléchir et prier à partir du thème du don de la
manne, don de Dieu pour son peuple dans la souffrance et la ré-
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volte. Suite à cette célébration qui à vu une belle participation,
les résidents et des membres de leurs familles ont pu manger
une soupe de carême préparée par l’animation du home en collaboration avec le service d’aumônerie. Ce fut l’occasion d’un
double temps de partage : en premier avec les résidents et leurs

familles, puis envers les plus démunis grâce à la collecte. Ainsi,
avec les 299,70 fr. récoltés, le home des Mouettes va soutenir un
projet au Congo de l’Action de Carême – Pain pour le Prochain.
A l’heure où j’écris ces lignes, le troisième temps fort n’a pas encore eu lieu. Le Vendredi Saint, avec l’aide de confirmands, les ré-

sidents pourront participer à un chemin de croix. Quatorze
sculptures de mains qui représentent les quatorze stations seront amenées aux Mouettes et serviront de support à la méditation du chemin de croix.
Ainsi, avec ces trois activités, les personnes du home des
Mouettes pourront tourner leur regard vers la fête de la Résurrection du Christ et le prochain groupe de parole qui aura pour
thème : Pâques : de la mort à la vie !
Christian Moullet, aumônier
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Suite à la remarque d’une bénévole, je constatai qu’il y avait longtemps que je n’avais plus donné de nouvelles de la Glâne. Je remercie cette bénévole pour avoir attiré mon attention, et je
m’excuse pour ma négligence.
Le temps de l’Avent et de Noël a été un temps riche en célébra-

Réseau Santé Glâne

tions, au home de Billens, aux
Foyer de Siviriez et de Vuisternens

-dvt-Romont. Ce qui veut dire que les bénévoles ont été mis à
fortes contributions, pour faire en sorte que tout se passe bien
pour les résidents.
En parallèle, la petite équipe de visiteuses a continué à faire des

visites, et à offrir une présence aux résidents.

Nous nous

sommes rencontrés en février pour un échange d’expériences,
autour de la rencontre avec des personnes atteintes de démence.
Que chacune et chacun soient encore une fois remerciés pour
tout ce qui est partagé et vécu avec les résidents !
L’équipe d’aumônerie RSG peut bénéficier de quelques renforts :


Josiane Crausaz, qui fait des visites au home de Billens, a accepté de s’engager dans le Parcours Galilée, une formation
de base (2 ans ½) pour des bénévoles en Eglise. Je lui souhaite bon vent dans cette aventure !



Agnès Sunier recevra son mandat d’auxiliaire de communion,
Jeudi-Saint. Elle se met au service des résidents, spécialement
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du Foyer de Siviriez.


Encore à Siviriez, Marie-Thérèse Sugnaux renforce l’équipe
liturgique.



Finalement, José vient nous donner un coup de main pour la
communion, une fois par mois, au home de Billens.

Bienvenue à ceux qui débutent leur engagement dans notre
équipe.
Geneviève Kaninda, responsable aumônerie, Réseau Santé Glâne

Les rencontres de cette équipe ont lieu à Matran, 4 fois par an.
Elles concernent les bénévoles qui vont au home de Cottens, à

Notre-Dame de
la Brillaz

domicile, et au home des Bonnesfontaines
(depuis le déménagement du home à Matran, pendant les rénovations). Cette

équipe a eu la chance d’accueillir Rose-Marie Demierre, autour
du thème de la rencontre avec les personnes atteintes de démence. En s’appuyant sur son expérience et son amour des personnes âgées, avec des termes clairs, simples et concrets, RoseMarie nous a donné des pistes pour mieux rencontrer ces personnes. Je peux le dire, les bénévoles se sont senties rejointes et
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encouragées dans leur ministère. A noter aussi une visite du
home de Cottens, pour les bénévoles concernées, par le responsable d’animation, en janvier dernier. Visite bien appréciée par
chacune, d’après les échos entendus.

Geneviève Kaninda, accompagnatrice

Cette équipe se réunit à la Tour-de-Trême, le mercredi aprèsmidi, quatre fois par an. Pour des raisons de convenance, des bé-

névoles d’autres paroisses de la Gruyère se

joignent à ce

groupe. Lors de la rencontre de novembre, Marie-Flore Hernoux
est venue présenter les soins palliatifs.

Haut-Intyamon

Les bénévoles ont retenu que les soins
palliatifs s’appuient sur une vision de

l’être humain, qu’elles peuvent mettre en pratique, y compris
dans leur visite.
Je les ai rencontrées en février, où nous avons poursuivi
l’échange, autour de la rencontre des personnes atteintes de démence.
Geneviève Kaninda, accompagnatrice
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Depuis plusieurs années, notre groupe de visiteuses à domicile
cherche des moyens d’informer plus efficacement les personnes
de notre quartier souffrant de la solitude, les paroissiens ma-

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

lades, âgés ou handicapés désireux d’établir ou de mainte-

nir un contact avec la paroisse, les personnes ne pou-

vant plus se déplacer pour assister à la messe mais désirant recevoir la communion, de la possibilité de faire appel à nous. Malgré
tous nos efforts d’information (article publié dans la revue Paroisses Vivantes, insertion d’une feuille d’information dans notre
feuille dominicale paroissiale, annonces aux messes dominicales,
etc.), l’existence de notre service reste assez peu connue.
En effet, de nombreux paroissiens que les handicaps du grand âge
ou la maladie empêchent de continuer à participer aux célébrations ou aux activités paroissiales n’osent souvent pas prendre
l’initiative de solliciter une visite pastorale. Nous apprenons parfois par hasard que des personnes attendent une visite de la paroisse mais ne pensent pas à s’annoncer à la cure et la paroisse
n’est évidemment pas au courant de leur désir.
Il est difficile de faire en sorte que l’information parvienne aux
personnes concernées puisque ce sont justement des gens qui
sortent très peu et ne peuvent plus se déplacer jusqu’à l’église.
De plus, ces personnes ont peu de contacts et sont souvent très
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isolées.
Dans cette situation, nous avons envoyé une lettre, accompagnée
de flyers d’information, à diverses associations (Croix-Rouge Fribourgeoise, Pro Senectute, Soins à domicile, Voltigo) intervenant
à domicile pour leur demander de remettre ces documents

d’information aux personnes susceptibles d’être intéressées par
nos visites pastorales.
Nous avons déjà reçu la réponse favorable d’une association et
espérons que notre démarche sera favorablement accueillie par
toutes afin que nous puissions mieux répondre aux attentes de
nos malades et de nos aînés fragilisés.
Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice

La structure est en train de se mettre en place. En début d’an-

Aumônerie des EMS du
Grand Fribourg

née, les responsables (bénévoles
et salariés) s’étaient réunis pour

réfléchir sur l’équipe de coordination. Au tour de la table il y avait

Patrizia Conforti (La Providence et la Villa Beausite, le Père Philippe Hennebicque (Le Martinet), Benjamin Filankembo (La Sarine), Dominique Ruiz (Les Chênes), Serge Kaninda (Le Manoir).
Un projet de concept est en chantier.
Serge Kaninda, responsable aumônerie du Grand Fribourg
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L’équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une nouvelle visiteuse bénévole, Sr Irène. Nous continuons notre bonhomme de chemin

Le Manoir

avec l’accompagnement des résidents durant la
messe du dimanche, les visites individuelles et

l’animation des temps de prière le vendredi. Ces moments fort
appréciés par les résidents sont aussi une source de joie pour
tous les membres de l’équipe.
Serge Kaninda, aumônier

EMS Villa Beausite
Benjamin s’est particulièrement investi dans l’animation des liturMaison
de la Providence
gies de la parole, quelques visites
Fribourg
Home Médicalisé de aux résidents, et la coordination de
la Sarine

la nouvelle organisation de l’aumônerie. Les choses se mettent en

place gentiment, mais sûrement. Merci à Benjamin pour son engagement très généreux.
Serge Kaninda, coordinateur
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La vie s’est poursuivie en 2015 dans nos deux maisons, avec son
lot de souffrance (maladies, décès), mais aussi de joie et d’humanité partagée.
L’événement qui a le plus marqué les trois premiers mois de l’année 2015 à la Villa Beausite ainsi qu’à la Maison de la Providence

a été sans doute la célébration du Sacrement des malades au
mois de mars, pendant le Carême. Depuis quelques années, ces
célébrations collectives spécialement organisées dans ces deux
institutions voient une grande

EMS Villa Beausite,
Maison de la Providence,
Fribourg

affluence.
On peut se réjouir du fait

que les résident-e-s aient désormais bien intégré la signifi-

cation renouvelée de ce sacrement : non pas un sacrement exclusivement destiné aux mourants, mais un sacrement qui
s’adresse à tout chrétien dans une situation de souffrance liée à
l’âge, à la maladie, à un handicap. Un sacrement de guérison du
corps et de l’esprit.
Nous montons désormais vers Pâques, avec l’organisation des
belles célébrations des Rameaux et de la Semaine Sainte. Tous
nos vœux déjà à vous tous !
Patrizia Conforti, aumônière
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Depuis la rentrée 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir un
nouveau membre en la personne de Claudia Ibarra ; elle nous a

Bureau Cantonal

été affectée par le Vicaire épiscopal.
Claudia nous arrive avec un mandat

précis, celui de s’occuper de tout ce qui touche à la formation au

sein de notre dicastère ! Formation des bénévoles, mais aussi
formation de tous nos aumôniers, c’est-à-dire formation continue, propositions des formations, accueil et suivi des demandes
de formation.
Pour ma part, j’ai diminué mon temps de travail à la coordination
de l’ensemble du dicastère, au profit d’un engagement un peu

plus important à l’aumônerie des EMS du Grand-Fribourg : coordination de la nouvelle entité et implication sur le terrain de l’aumônerie en EMS. J’ai laissé la formation de nos équipes principalement à Geneviève que vous avez beaucoup plus souvent vue
lors de nos rencontres trimestrielles.
Serge Kaninda, responsable cantonal
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Calendrier des rencontres

Dans les UP

Bulle- La Tour : le lundi 19h30, à la Tour de Trême
18.05.15
Gruyère : le mercredi 14h15, à la Tour de Trême
06.05.15
Fribourg : le mardi 14h, au Centre-diocésain,
19.05.15, salle A
Notre-Dame de la Brillaz : Le vendredi 14h, à la salle
08.05.15
paroissiale de Matran
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Journée Cantonale 2015
Le jeudi 25 juin 2015

de 9h à 17h
à la Paroisse St Paul
à Fribourg
L’abbé Bernard Misserez et
Claudia Ibarra
animeront cette journée
autour du

Sacrement des malades
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Celui qui a
vraiment
Un belrencontré
été
le Christ ressuscité

Bla

ne peut le garder
pour Bla
lui-même.

Il doitBla
l’annoncer.

Belles fêtes de
Pâques à vous

tous !
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