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Éditorial
Une année pastorale se termine et Aïn Karim vous présente déjà les activités pastorales qui nous attendent
pour la suite…
Inlassable marche du temps qui passe mais surtout remarquable engagement de chacune et chacun d’entre
vous au service des personnes âgées et des personnes
malades.
Il est pour moi fondamental de pouvoir toutes et tous
vous remercier de votre présence, de votre écoute et
de votre accompagnement auprès de celles et ceux qui
sont particulièrement aimés par le Seigneur.
Notre Pape François nous demande de rejoindre à
temps et à contretemps les périphéries de l’Eglise et de
l’humanité. Vous le faites chaque jour, chaque semaine,
chaque mois dans l’humilité et la discrétion. C’est cela
qui nous est demandé lorsque le Christ nous dit :
« J’étais malade et vous êtes venu me visiter ».
De nombreuses activités ont eu lieu ces mois passés :
matinée de lancement et journée de formation/
ressourcement, 2 rencontres de formation continue
pour les aumôniers professionnels sur la miséricorde et
sur la spiritualité et les soins palliatifs. Une formation de
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base pour les visiteuses et visiteurs bénévoles (sept demijournées) est en route et compte une dizaine de participants.
Merci à vous toutes et tous ! Que l’été qui arrive vous
permette de vous reposer et de vous ressourcer… Dans

l’espérance de vous retrouver cet automne pour de nouvelles rencontres !

François Vallat
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Une page de la Bible
La veuve de Naïm (Luc 7, 11-17)
Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée
Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi
qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la
ville au moment où l’on emportait un mort pour
l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était
veuve. Une foule importante de la ville accompagnait
cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de
compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas ». Il
s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne,
lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara
de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant :

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu
a visité son peuple ». Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.
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Auprès du Seigneur la Miséricorde
Apport de Mgr Alain de Raemy lors de la Journée Cantonale
La présence

site, la présence a une valeur

Merci pour ces visites que vous

inestimable même si on pense

faites

qu’on n’en a pas besoin.

auprès

des

personnes

âgées ou malades car il n’y a rien

Si la présence est précieuse

d’aussi précieux que la présence.

comme rien d’autre, elle est en

On le voit par exemple dans les

même temps extrêmement déli-

funérailles où la présence des

cate. On peut être mal présent,

autres accompagne si précieuse-

on peut abuser, avoir une atti-

ment ceux qui sont dans le deuil.

tude d’écrasement plutôt que

Mais souvent le faire part est en-

d’accompagnement. Il faut savoir

voyé après les obsèques afin de

être présent sans rien imposer.

vivre le deuil dans l’intimité ; ceci

Des journées comme la vôtre,

prive des signaux de la présence

aident à vivre bien ce ministère.

des autres, d’un réconfort qu’on
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ne peut ni chiffrer, ni prévoir car

Le sacrement de la réconci-

c’est quelque chose d’inattendu.

liation

Le fait que quelqu'un soit là ne

En cette année de la Miséri-

se mesure pas et on ne peut pas

corde, le sacrement de la récon-

savoir l’effet que cela va pro-

ciliation est mis au centre. Il

duire. Dans ce ministère de la vi-

s’agit d’une œuvre d’Église. C’est

6

le meilleur moyen d’entrer en

Pendant l’année de la Miséri-

intimité

éviter-

corde, tous ensemble comme

paradoxalement- le privé. Mais

peuple de Dieu, rendons-nous

c’est ainsi. La confession est une

compte que nous sommes sur le

entrée en intimité qui nous fait

même chemin et reconnaissons

sortir du privé. Nous avons l’im-

la miséricorde de Dieu envers

pression que se confesser c’est

nous et envers les autres (« Je

une affaire privée. Pourtant, le

confesse à Dieu, je reconnais de-

prêtre représente, non seule-

vant mes frères…, c’est pour-

ment la présence du Christ, mais

quoi je supplie la Vierge Marie,

de tous les autres fidèles ; il re-

les anges et tous les saints, et

présente toute l’Église, tous les

vous aussi mes frères…. »). La

autres. Le prêtre est le minimum

messe commence d’ailleurs par

requis pour que tout le monde

la louange de Dieu et la pre-

soit là ! Ce que nous disons et

mière fois qu’on parle de nous

faisons touche tous les autres ; la

ce n’est pas pour dire « we are

confession est donc un moment

the best », mais c’est pour nous

où l’on est le plus publique ; la

demander

confession est donc une expé-

don les uns les autres et à Dieu

rience communautaire car la ma-

(« Je confesse à Dieu tout-

nière que nous avons d’être

puissant, je reconnais devant mes

chrétiens a un impact sur les

frères…, c’est pourquoi je sup-

autres, et je le reconnais jusqu’au

plie la Vierge Marie, les anges et

plus intime de moi-même.

tous les saints, et vous aussi mes

pour

humblement

par-
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frères…. » et encore : Kyrie :

première confession, et après

prends pitié de nous…) ; nous

bien des années sans rien, je suis

sommes donc ensemble d’heu-

revenu à ce sacrement quand je

reux pécheurs sur un chemin de

suis entré en théologie, sans être

perfection qui nous vient de

encore au Séminaire. Je me sou-

Dieu.

viens des mots de l’abbé François Varone, mon premier con-

« Auprès du Seigneur, la mi-

fesseur, qui dirigeait alors le Sé-

séricorde »

minaire de Sion au Salesianum :

Le choix de ma devise épisco-

« Je ne peux vivre ma vie chré-

pale, inspiré du psaume 130, a

tienne de manière ouverte et

peut-être en arrière fond le sou-

complète que si j’ai cette intimi-

venir de ma première confession

té avec le Seigneur. Vivre le sa-

en tant qu’enfant, avant ma pre-

crement de la réconciliation, la

mière communion. Je n’ai pas eu

confession, est une occasion bé-

une véritable préparation pour

nie pour mieux m’insérer à la

le sacrement de la réconciliation

communauté que je peux blesser,

et j’avais peur de ce moment.

négliger, ou

Mais je me rappelle que ce mo-

blier ». La Miséricorde implique

ment m’avait fait du bien et que

le

je suis sorti heureux de l’avoir

quelque chose avant tout à ex-

vécu.

périmenter, à vivre.

Grâce au bon souvenir de ma
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pardon,

simplement
l’attention,

ouc’est

Traverser la porte

-ci ?

[...]

M’aimes-tu

vrai-

La porte qui est la confession,

ment ? [...] M’aimes-tu ? (Jn 21,

nous ouvre au Christ, à nous-

15-17). C’est le Christ qui est

mêmes et aux autres. L’Evangile

descendu, d’un amour très fort

nous parle de la porte étroite.

et très absolu, vers Pierre. La

C’est un symbole très parlant.

troisième fois, Il lui dit : « tu m’ai-

C’est une manière de se mesu-

meras comme tu peux ». Le Sei-

rer. Quand on passe la porte

gneur sait que nous sommes là

sainte, c’est notre largeur, notre

avec nos faiblesses et nos limites.

hauteur, notre profondeur qui

Il compte sur nous, tels que nous

sont prises en mesure, qui sont

sommes. Nous n’avons pas à

prises en compte. La porte est le

remplir la porte. Ce serait se

Christ. Nous laissons le Christ

gonfler ou « gonflé » que de

prendre notre mesure. On se

croire y arriver. Car large est la

trompe de vie chrétienne si on

porte qui mène à la perdition…

veut simplement se mesurer au

La porte étroite ou la petite

Christ. C’est perdu d’avance…

porte c’est Lui, le Seigneur, qui

C’est lui qui vient à notre niveau,

s’adapte à nous, qui prend notre

nous passons par lui, mais c’est

petite mesure.

lui qui prend notre mesure, qui
s’adapte à nous. C’est d’ailleurs

Année

de

pénitence

et

toute l’aventure de St Pierre :

d’indulgence

M’aimes-tu vraiment, plus que ceux

L’indulgence est comme une af-

PAGE

9

PAGE

faire bancaire mais pas au niveau

intentions du Pape et donc de

des sous. Il y a des hommes et

toute l’Eglise (à nouveau ce lien à

des femmes qu’on appelle des

tous, comme dans le péché et

saints ; ceux qui ont laissé Jésus

son pardon), on fait un pèleri-

faire en eux avec ce qu’ils étaient

nage, on vit la Messe et on com-

et qui dépasse la mesure quoti-

munie. On demande au Seigneur

dienne de ce qu’on a à vivre (cet

de nous faire bénéficier de ce

héroïsme au jour le jour d’un

grand capital de bonté accumulé

Père Maximilien Kolbe ou d’une

par tous les saints. J’espère ainsi

Marguerite Bays). La démesure

que je pourrai bénéficier un peu

de la sainteté… Chez ces saints-

des intérêts acquis en surplus

là, il y a un capital de bonté, de

par d’autres, par mes grands

sainteté dont ils n’avaient pour

frères et grandes sœurs les

ainsi dire pas besoin pour entrer

saints, connus ou inconnus. Car

au ciel. C’est comme « en trop ».

la question est bien celle-là : est-

C’est un capital qui sert aux

ce que je peux, à moi seul, vrai-

autres, c’est un capital de sainte-

ment mettre autant de bien à la

té en surplus, prêt à être donné

place du mal que j’ai fait ? Le ca-

en « bonus » à chacun. Ainsi, en

pital de sainteté qu’ont déposé

vue de l’octroi d’une part de ce

les autres et dont je peux profi-

capital, en vue de l’obtention

ter c’est du beau communisme

d’une indulgence, on confesse sa

spirituel ! L’idée derrière est que

pauvreté au Seigneur, on prie aux

chacun puisse se mettre, par une
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démarche pénitentielle, derrière

peine entrouverte qui suffit déjà au

ceux qui nous ont précédés dans

Seigneur pour y infiltrer son Esprit-

la sainteté, comme une re-

Saint ».

morque bien raccordée, qui est

Cette année sainte, il faut recon-

ainsi entraînée…

naître que nous sommes un

peuple en marche (pèlerinage à
L’aspect de pénitence

Rome) et les indulgences sont

Il peut arriver lorsqu’on a fait

comme une espèce de réveil du

quelque chose de mal (adultère,

trésor dont nous bénéficions les

ou du vol pour s’en sortir, par

uns

exemple) qu’on ne le regrette

sommes tous en lien. L’attitude

pas car quelque chose de beau

chrétienne est celle qui voit la

s’est vécu tout en sachant qu’on

présence de Jésus-Christ en lien

a fait quelque chose de mal. Ce

avec tout homme. Nous avons à

sont des situations où on ne

être les uns pour les autres

comprend pas très bien l’exi-

« lumière du monde » sans ex-

gence de l’Évangile et on ne re-

clure personne. C’est important

grette pas vraiment. Le Pape

de pouvoir témoigner par les

François dit : « le minimum de pé-

actes à chacun et chacune qui

nitence pour que la grâce de Dieu

croise notre chemin: « Le Sei-

s’infiltre est que le pécheur regrette

gneur est là pour toi. Pour Lui, tu as

de ne pas regretter ; c’est cette

une valeur que personne ne peut

toute petite marge d’une porte à

mesurer et encore moins limiter ».

pour

les

autres. Nous
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Il faut devenir cette présence

veille et qui ne pourra s’arrêter

veilleuse auprès de nos frères et

que quand tous seront en sécuri-

sœurs en humanité pour tendre

té.

la main quelle que soit la ma-
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nière dont l’autre s’éloigne ou

La Porte Sainte

s’enfonce. Je pense là à ma sœur

Le génie du pape François a fait

en pleine crise d’adolescence, ne

ouvrir la porte sainte dans cette

rentrant jamais à la maison avant

année jubilaire, partout dans le

tard, très tard ou pas… Elle ra-

monde. Ceci nous permet de

conte avoir chaque fois vu la lu-

vivre partout (et pas que à

mière s’éteindre sous le seuil de

Rome) pleinement la démarche

la porte de la chambre à cou-

jubilaire de la Miséricorde. Dans

cher de nos parents quand elle

le cadre de la Pastorale de la

passait devant. Aucun reproche,

Santé, pour la personne malade

aucune remarque, même pas le

ou âgée, la porte de sa chambre

lendemain. Elle a compris qu’il y

devient sa porte sainte (tout

avait là quelqu’un ou plutôt quel-

comme la porte de la cellule du

qu’une (papa lui dormait…) qui

prisonnier). C’est pourquoi je

ne pouvait dormir avant de la sa-

vous propose une petite impul-

voir en sécurité. Il y avait là quel-

sion spirituelle. Chaque fois que

qu’un qui l’aimait, qui l’aimait

vous passez une porte pour aller

vraiment, sans

intérêt

rendre visite à quelqu'un, vivez-le

qu’elle... Soyons tous, les uns

comme un passage de la Porte

pour les autres, cette lumière qui

Sainte et dites au Seigneur : viens à
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autre

ma mesure, je veux passer ce seuil
avec toi qui te mets à ma mesure,
pour que tu puisses déployer tout
ce que tu es pour cette personne
que je visite.

Il n’y a rien de plus important
que la présence à l’autre, et
d’être soi-même présent à Dieu.
De se rendre compte, grâce à la
foi, que finalement c’est Dieu qui
est présent toujours à nous et

aux autres. Seigneur, donne-moi de
toujours au moins t’apercevoir
comme cette lueur qui veille sans
cesse pour moi.
Notes prises par Carmen PiñaMeier et Claudia Ibarra, relues et
complétées par Mgr. Alain de
Raemy.
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Approche biblique de la Miséricorde
L’hymne officiel du Jubilé de la

Cependant,

Miséricorde

le

peuple d’Israël et des justes

Psaume 136 (135, dans la tradi-

semble parfois venir contredire

tion gréco-latine), qui célèbre

ces récits des bienfaits de Dieu.

l’amour fidèle du Seigneur, sa

Confrontés au mal, à la destruc-

bonté, sa miséricorde, à travers

tion, à l’exil, le peuple d’Israël ne

ce refrain « Éternel est son

comprend pas : « Dieu oublierait-il

amour », « In aeternum mise-

d'avoir pitié, dans sa colère a-t-il

ricordia eius ».

fermé ses entrailles ? » (Psaume

Ce psaume est une invitation à

77 (76),10, Traduction liturgique

faire mémoire de la miséricorde

officielle).

de Dieu, source de tant de pro-

De même, parmi les personnes

diges dans nos vies, comme dans

visitées dans les homes, les hôpi-

la vie du peuple d’Israël et de

taux ou à domicile, certaines ont

son Eglise, sachant que faire mé-

l’impression

moire, c’est tracer un chemin

abandonnées, voire punies par

d’espérance pour le présent et

Dieu. En tant que chrétiens, c’est

l’avenir.

la contemplation du Christ cru-

s’appuie

sur

l’expérience

d’être

du

rejetées,

cifié qui peut nous aider à ac-
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« Dieu a-t-il fermé ses en-

compagner

trailles ? »

souffre.

14

celui/celle

qui

Des entrailles de miséri-

ception de la justice.

corde

Jésus est allé jusqu’au don de sa

Dans l’Incarnation, Dieu mani-

vie. En lui, Dieu est descendu re-

feste plus que jamais sa miséri-

joindre l’humanité dans ses aspi-

corde. La visite de « l’astre d’en

rations et ses souffrances (cf.

haut », du Messie est l’expres-

Matthieu 27,46).

sion

par

excellence

des

« entrailles de miséricorde » de

Etre miséricordieux comme

Dieu (Luc 1,78).

le Père

Jésus révèle que pour Dieu, au-

Les disciples du Christ sont ap-

cune situation n’est désespérée.

pelés

Son enseignement, sa fréquenta-

comme le Père (cf. Luc 6,36), à

tion des exclus de son temps,

l’image du Fils, dans l’Esprit.

ses miracles, tout illustre la misé-

Une des manières de faire misé-

ricorde divine (voir par exemple

ricorde, c’est de pardonner (cf.

Marc 6,34 ; Luc 17,12s. ; 18,35s).

parabole de Matthieu 18,23-35),

La parabole des ouvriers de la

même si la miséricorde ne s’y li-

dernière heure (Matthieu 20,1-

mite

16) montre que pour Dieu, il

l’amour de Dieu, les chrétiens

n’est jamais trop tard. On y per-

sont appelés à en témoigner :

çoit aussi le risque d’enfermer le

« Puisque vous avez été choisis par

Seigneur dans nos catégories hu-

Dieu, que vous êtes sanctifiés, ai-

maines. Or, la miséricorde divine

més par lui, revêtez-vous de ten-

dépasse infiniment notre con-

dresse et de compassion, de bonté,

à

être

pas.

miséricordieux

Bénéficiaires

de
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d’humilité, de douceur et de pa-

(cf. Ruth 1,8 ; 2,20 ; 3,10).

tience » (Colossiens 3,12).

Pour terminer, écoutons à nou-

Littéralement, Paul dit : « Revêtez

veau l’apôtre Paul : « Celui qui

des entrailles de miséricorde. » Il

exerce la miséricorde, (qu’il le

invite les chrétiens à s’ouvrir à

fasse)

toute détresse. Pensons à Mt

joie » (Romains 12,8, BJ).

en

rayonnant

de

25,34-39, qui a inspiré la liste des
œuvres de miséricorde corporelles : « Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ;

j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi ! »
Dans l’Ancien Testament, Ruth la
Moabite offre un bel exemple de
bonté et de fidélité à l’égard
d’une personne rendue amère
par la souffrance, en l’occurrence, sa belle-mère endeuillée.
Par là même, elle témoigne de la
bonté, de la miséricorde de Dieu
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Barbara Francey

Pour un partage en équipe



Lors de vos visites, quand êtes-vous remués aux entrailles ?
Comment réagissez-vous ?



Comment, dans cette Année Jubilaire, expérimentez-vous les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles ? (voir le
carnet « Vivre le Jubilé de la Miséricorde », page 36).

PAGE

17

La vie dans nos équipes
L’été est arrivé… il est temps d’ouvrir nos sens à la beauté, de
rendre grâce, ou dit plus simplement d’ouvrir notre cœur pour

dire MERCI !!
Le soleil et la pluie rendent la terre féconde ; les fleurs, pourtant
si délicates, sont pa-

UP Notre-Dame de Compassion Bulle et Basse-Gruyère

rées de leurs plus
belles

robes,

et

inondent les jardins

d’agréables senteurs. Tout ceci est un véritable rappel de ce
qu’est un être humain : façonné par Dieu avec la glaise du sol,
animé par le souffle divin, à la fois beau et fragile, mais toujours
digne…
« Ce n’est ni pour son aspect physique, ni pour ses capacités, ni pour
son langage, ni pour sa mentalité, ni pour les satisfactions qu’elle nous
donne qu’une personne est digne de notre dévouement, mais plutôt
parce qu’elle est l’œuvre de Dieu, sa créature. Il l’a créée à son image,
et elle reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l’objet
de la tendresse infinie du Seigneur, qui habite dans sa vie. Jésus Christ
a versé son sang précieux sur la croix pour cette personne. Au-delà de
toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C’est pourquoi si je réussis à aider une
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seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie ».
Pape François, Evangelii Gaudium 274
Merci à vous chères visiteuses, d’accompagner si fidèlement les
ainés qui vous sont confiés, par le Christ en tant que frères et
sœurs, et en toute confiance par le personnel de nos EMS. Vos

visites ont pris un nouvel élan de collaboration et de visibilité
avec les soignants, mais notre mission d’écoute aura toujours besoin d’être redite car il règne souvent beaucoup de confusion
autour de l’accompagnement que nous proposons.
Très beaux moments de partage avec un groupe de confirmands
qui a découvert la vie dans les EMS bullois ; ils ont posé bien des
questions aux résidents au sujet de la vie, écouté leurs réponses,
participé au chemin de croix et confectionné les lots pour le loto qu’ils ont animé.
Visiteuses et animatrices de la liturgie de la Parole dans les
foyers ont vécu une matinée très riche de partage et formation
sur le ministère d’auxiliaire d’eucharistie, avec l’abbé Jean-Claude
Menoud.
Merci aussi pour vos confidences, qui manifestent la confiance
que vous faites au groupe afin que nous puissions nous porter
les unes, les autres dans les difficultés que nous rencontrons au
sein de notre mission ainsi que dans nos vies personnelles.
Nos visites s’espaçant durant ce temps estival, restons proches
de nos ainés par la communion de prière. Rosette Poletti nous
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rappelle avec sagesse dans son livre « la voie du coquelicot » qu’il
faut « prendre soin de soi pour prendre soin des autres ».
A vous, chères collègues visiteuses, je vous souhaite un été ressourçant.
Véronique Yerly-Zurlinden, Coordinatrice

Pour les résidents, le printemps a été marqué par les célébrations pascales, puis par les pèlerinages (Lourdes, les Marches,
Bourguillon). Je souligne ici l'implication du service d'animation

dans l'organisation et la logistique de tous ces pèlerinages. La direction du RSG est en effet convaincue de l'importance de la
pratique religieuse pour les résidents. Il s'ensuit une participa-

Réseau Santé Glâne

tion remarquable. Et je remercie
les bénévoles qui se sont engagés

pour l'un ou l'autre de ces pèlerinages. Pour la Fête-Dieu, cer-

tains résidents sont allés aux messes paroissiales. Ils ont été accompagnés par les animateurs, et des bénévoles. Qu'elles soient
aussi remerciées !
Les nouvelles bénévoles, qui ont commencé leur engagement en
janvier, prennent petit à petit leurs marques. Et les liens avec les
résidents et les soignants se passent bien. Deux bénévoles se
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sont engagées à suivre la formation donnée par la Pastorale de la
Santé. Les échos qu'elles me rapportent sont positifs.
Que chacune, ancienne comme nouvelle, qui accomplit son engagement régulièrement, que ce soit dans les visites ou le service
liturgique, soit remerciée chaleureusement pour les échanges vé-

cus ! A chacune, un bel été !
Geneviève, responsable aumônerie RSG

Durant la période pascale, nous avons organisé plusieurs célébrations solennelles à la Résidence des Chênes. A l’approche de
Pâques, la liturgie de l’Onction des Malades a été magnifiquement
animée par le quatuor de Michel Simonet et c’est avec une
joyeuse surprise que les résidants et le personnel de l’EMS ont

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

chaleureusement accueilli notre
célèbre cantonnier, poète et musicien.

La messe des Rameaux chantée par le chœur mixte de SaintPaul, le Chemin de Croix du Vendredi Saint préparé par notre
diacre, M. Fernand Bussard ainsi que la messe du jour de Pâques
ont rassemblé de très nombreux et fervents participants.
Nous sommes très heureux de la présence dans notre équipe de
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Sœur Francine Couturier qui, depuis une année, assume l’accompagnement spirituel des résidants souffrant de troubles psychogériatriques graves. Grâce à elle, l’Espace Oasis, unité spécialisée
de l’EMS, est désormais pleinement intégré à nos activités pastorales.
A la mi-mai, nous avons pris congé de notre stagiaire, Mme Mi-

cheline Fischer qui, dans le cadre de sa formation à l’IFM, a collaboré aux activités de notre groupe d’aumônerie durant 7 mois.
Sa présence dans notre équipe fut une riche expérience et les
résidants ont beaucoup apprécié ses visites pastorales.
Le 4 mai, notre équipe de visiteuses paroissiales a tenu sa troisième réunion de l’année pastorale pour effectuer son bilan d’activité et la relecture des visites réalisées au cours des 4 derniers
mois.
Nous avons poursuivi notre collaboration aux activités organisées dans le cadre de la pastorale des aînés de notre UP, à savoir
au cours de ce deuxième semestre : un après-midi de réflexion
et de rencontre conviviale sur le thème de la Miséricorde ainsi
qu’une journée de pèlerinage en Gruyère. Ces moments de rencontre amicale et de prière tissent des liens entre les aînés de
nos diverses paroisses et renforcent la conscience de leur appartenance à une même UP.
Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice
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Cela fait quelques mois que j’arpente les couloirs de ces deux
maisons. Deux lieux, deux architectures, deux fonctionnements,
deux atmosphères, et de multiples visages… rencontrés.
Beaucoup de différences, certes, et quel que soit le lieu, ce qui
reste pour moi essentiel dans notre ministère, c’est la joie profonde et l’émerveillement quotidien de faire l’expérience que

l’Esprit Saint nous devance et se donne dans la rencontre à chacune de nos visites.
Je vous partage ici quelques « perles de Vie » qui m’ont touchée
et qui m’habitent :

Grand Fribourg
EMS de la Providence
Résidence des Bonnesfontaines

« Rencontre

in-

tense avec Monsieur… (88 ans),
fortement touché
par

la

maladie

d’Alzheimer. Il s’exprime peu. Assis sur sa chaise dans une attitude très digne, je m’accroupis tout près de lui, Monsieur me
prend la main, et me fixe de son regard bleu intense. Il cherche le
contact. « Je n’ose pas, je n’ose pas », répète-t-il sans cesse. J’essaie délicatement de le rejoindre dans son monde et lui propose
le mot « osez », que cela serait peut-être, bon pour lui. « Oui,
oui », répond-il plusieurs fois. Au fil de notre rencontre, j’ose moi
-même lui dire « confiance, confiance ». Cela semble lui convenir,
il le répète sans cesse et cela semble l’apaiser.
Un autre jour : Durant ma présence auprès de lui, je lui mani-
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feste combien il est aimé et apprécié dans le service et la maison
et qu’il apporte bien des choses aux personnes qui l’entourent.
Monsieur fond en larmes, et me fixe en s’agrippant à ma main,
« merci… merci… merci, répète-t-il lentement sous les regards
embués de tous ceux qui, autour, assistaient à ce moment de
grâce.

Et pour vous faire sourire, encore ce même Monsieur :
Je savais que cette personne était très croyante, et j’avais constaté qu’elle n’allait plus à la messe. Un jour, avec son accord, je l’ai
conduit à la chapelle et après nous être recueillis, il communie et
répond « amen ». Puis, comme dans l’attente, il me regarde et dit
« whisky » ; je suis surprise, mais j’enchaine, vous aimez le whis-

ky ? Il hoche la tête comme signe d’approbation. C’est plus tard
que j’ai imaginé, qu’il attendait, sans doute, la coupe pour boire le
vin ? Cette scène a été vécue, je suis sûre, sous le regard amusé
et plein de tendresse de notre Seigneur. Ce Monsieur n’avait pas
oublié la prière du Notre Père que nous avons récité ensemble.
Depuis, il est conduit à la messe chaque dimanche, car les soignants, ce matin-là, ont vu sa joie à son retour de la chapelle…
J’ai visité Madame … (93 ans) à plusieurs reprises, mais systématiquement, lorsque je la croise dans les couloirs, elle me demande avec son large sourire, « on se connait ? ». Puis un beau
jour, attendant l’heure du repas, je passe et me voyant, elle s’exclame tout haut, « vous promenez l’Evangile ? C’est énorme ce
que vous faites pour nous » !
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Alors chers collègues aumôniers, c’est à vous que je dédie cette
dernière perle, en rendant grâce pour ce merveilleux ministère !
Erika Kovacs, aumônière

Lors de l’une de nos rencontres des visiteuses de l’Unité Pastorale de la Brillaz à Matran, nous nous sommes interrogées sur la
naissance de la Pastorale Cantonale de la Santé. Après une petite enquête, nous prîmes contact avec Mme Anne-Marie
Francey ; c’est avec un plaisir évident qu’elle accepta de nous re-

Notre-Dame de la Brillaz

cevoir chez elle à Villars-surGlâne…

Le 20 avril 1995, Sœur Marlyse, de la communauté d'Ingenbohl,
mit en route la Pastorale Cantonale de la Santé. Petit à petit, des
groupes furent constitués dans les différents districts du Canton.
Vers les années 1998, Mme Suzanne Zumkeller est venue la seconder puis la succéder à ce poste, sœur Marlyse créant et se
consacrant à l’association « Jusqu’à la mort accompagner la vie ».
Sauf erreur, c’est à cette époque que fut créé le journal AïnKarim. Certaines personnes engagées ont suivi le Parcours Galilée, formation pour laïcs sur trois ans.
Avec le manque de prêtres, plusieurs cours furent mis sur pied
pour toutes ces personnes laïques visiteuses des homes mais
également à la maison.
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C’est en 2005 qu’arrive M. Serge Kaninda. Il œuvre sans compter
pour la reconnaissance des visiteuses de notre Unité Pastorale ;
ceci jusqu’en 2015.
Actuellement, c’est M. François Vallat qui est responsable de la
Pastorale de la Santé et c’est Mme Claudia Ibarra qui anime nos
rencontres à Matran et ailleurs nous permettant de partager et

d’échanger nos moments de visiteuses.
Voilà en grande ligne l’histoire de la Pastorale Cantonale de la
Santé.
Un énorme merci à Mme Anne-Marie Francey, toujours très active en pastorale, pour nous avoir conté tout cela ; nous lui souhaitons une belle vie et belle santé.
Claire-Lise et Eliane, bénévoles à Matran
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« Les années passent mais les souvenirs perdurent.
Les douleurs d’avant se reflètent sur vos visages.
Tout en gardant l’expérience de l’âge. »
Matteo, élève du CO de la Veveyse

Maison St-Joseph, Châtel-St-Denis
Voilà maintenant deux années que j’ai reçu la mission d’être aumônier dans cette institution (EMS), à Châtel-St-Denis. Passer de
l’enseignement aux ados à l’accompagnement des personnes

âgées est un sacré défi mais ô combien gratifiant !
Il a fallu apprendre à se taire : c’est un comble pour un enseignant ! Et ceci pour laisser toute la place à la personne rencontrée. Mon premier jour à la Maison St-Joseph, une habitante qui
était auparavant bien engagée en paroisse, m’a dit, d’un ton
ferme : « Vous savez, il faut dire à la paroisse, qu’ils ne doivent pas

nous oublier ! » Et il ne faut pas oublier nos aînés ! Ils ont beaucoup à nous transmettre, à nous dire de leur vie… de la vie !
La mission d’aumônier nécessite au moins 3 qualités : une grande
humilité, une attention bienveillante et surtout une écoute centrée sur la personne dans ce qu’elle a à nous dire de sa vie ! Le
regard que portent les aînés sur la vie, sur le monde est très

souvent rempli de sagesse, malgré les difficultés liées à la santé,
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aux forces qui diminuent. « Il faut l’accepter ! » : c’est souvent ce
que j’entends, non sans y mettre une certaine dose d’humour.
Accepter n’est pas se résigner ! Car il y a toujours des forces
vives qui sont autant de ressources sur lesquelles on s’appuie
pour avancer. « La vie est un combat! », et se rappeler les
« batailles » qui ont été gagnées, qui ont été facteurs de crois-

sance humaine est un excellent exercice.
De nombreuses personnes âgées demandent à recevoir régulièrement l’eucharistie. Certaines d’entre elles ont été ministres de
la communion en paroisse : « J’ai porté la communion aux personnes âgées, dans ma paroisse ! C’est une grande joie que l’on
pense à moi, aujourd’hui ! ».
Pont intergénérationnel :
Quel beau défi que celui proposé par Carmen : construire un
pont entre des habitants de la Maison St-Joseph et des élèves du
Cycle d’Orientation de la Veveyse ! Un triple défi pour les jeunes
ados :
1er défi : Préparer tout un repas pour un groupe d’habitants !
Chacun y prend sa part ! Et le résultat fut à la hauteur de Master
chef !
2e défi : Animer une célébration de la Parole ! Les longues bandes
de tissu aux couleurs de l’arc-en-ciel étaient parfaitement adaptées pour symboliser le pont intergénérationnel !
3e défi : Accompagner plusieurs habitants au pèlerinage des
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Marches à Broc, le mercredi 1er juin. Toute une journée pendant
laquelle les liens intergénérationnels se sont affermis.
Alexandra, Tim, Ben, Nicolas et Matteo, élèves de 3e année du
CO, recevront le prix « Café solidaire Veveyse » pour leur engagement au service de la solidarité !
Bravo et bonne route pour la suite de leurs études !
Evènements :
Le départ, en novembre 2015, de Monsieur Claude Ecoffey, Directeur de la Maison St-Joseph depuis plus de 30 années, et l’accueil de Monsieur François Loup, nouveau Directeur.
Au mois de mars 2016, la visite de notre évêque, Monseigneur
Charles Morerod, un grand moment pour les habitants !
La Maison St-Joseph se transforme : construction d’un nouveau
bâtiment et réfection de l’ancien en 2017.
Des changements… mais l’esprit demeure : celui d’une Maison
dans laquelle la relation fraternelle est au cœur même de sa mission !
Xavier Delpouve, responsable de l’aumônerie
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Calendrier des rencontres

Dans les
UP

Bulle- La Tour : le lundi à 19h30, au salon paroissial
de la Tour de Trême
12.09.16
09.01.17
06.03.17
22.05.17
Gruyère :
07.09.16
16.11.16
08.02.17
10.05.17
Fribourg :
13.09.16
15.11.16

le mercredi à 14h30, au salon
paroissial de la Tour de Trême

le mardi à 14h, au Centre Diocésain, 3e étage, salle C

14.02.17 au Bd de Pérolles 38, Fribourg
16.05.17
Notre-Dame de la Brillaz : le vendredi à 14h, à la
salle paroissiale de Matran
30.09.16
25.11.16
10.03.17
19.05.17
Réseau Santé Glâne : le vendredi à 18h
28.10.16 Foyer de Vuisternens
13.01.17 Home de Billens
17.03.17 Foyer de Siviriez
02.06.17 Home de Vuisternens
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Lancement de l’Année
Pastorale 2016-2017
Le vendredi 23 septembre 2016
de 8h30 à 12h suivi d’un apéritif

À la Salle Paroissiale du Christ-Roi
Rte du Comptoir 2, Fribourg

La spiritualité et la vieillesse
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Un tout
Un bel été

belBlaété
Bla

à vous
Bla

tous !
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