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Éditorial
Pour la première fois, c’est la Paroisse de Christ-Roi
que nous a hébergés pour notre Matinée de Lancement
de l’Année Pastorale qui a eu lieu le 23 septembre 2016
avec la participation de plus de 80 personnes. A cette
occasion, notre vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier,
nous a adressé un message plein d’encouragement pour
nous soutenir dans l’indispensable mission qui est la
nôtre, celle d’être témoins d’espérance auprès des personnes âgées et des personnes éprouvées par la maladie.
Ce numéro d’Ain-Karim présente l’article de l’abbé
Jean°-°Marie Pasquier qui résume sa contribution sur la
spiritualité et la vieillesse, thème sur lequel il nous a
proposé de réfléchir. Il nous rend attentifs à une croissance qui a lieu même en situation de diminution.
Certes, le corps se fatigue avec l’âge mais l’Esprit qui est
en nous est inaltérable et il ne vieilli pas. La véritable vie
spirituelle consiste donc à un renouvellement sans
cesse car si l’homme extérieur diminue, l’homme intérieur se renouvelle jour après jour (cf. Co 4,16).
Avec profondeur et simplicité, ses propos nous ont
éveillés à une prise de conscience de la croissance spirituelle que nos visites peuvent susciter. Non pas seule-

PAGE

3

ment chez les personnes rencontrées mais aussi et tout
particulièrement, chez nous, les visiteuses et visiteurs. Ainsi, nous avons bien retenu dans nos échanges par table,
l’importance de prêter attention à la croissance des personnes qui nous sont confiées, mais aussi à notre propre
croissance pour que l’œuvre de Dieu s’accomplisse en

nous et à travers nous.
La matinée a été aussi l’heureux moment pour voir des
nouveaux visages. Des nouvelles personnes ont également
participé aux premières rencontres des bénévoles de
cette année pastorale. Un parcours de formation initiale
des bénévoles continue d’avancer et nous songeons déjà

au prochain pour l’année 2017… Dans la pastorale de la
santé, nous avons la conviction que la visite aux personnes
âgées et ou malades est un don inestimable pour tous.
D’où l’importance de devenir à notre tour, des appelants
audacieux, afin que demeure toujours l’espérance.

Claudia Ibarra
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Une page de la Bible
Présentation de Jésus au Temple
22

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de

Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 23 selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
24

Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la

loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux

petites colombes.

25

Or, il y avait à Jérusalem un

homme appelé Syméon. C’était un homme juste et
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir
vu le Christ, le Messie du Seigneur.

27

Sous l’action

de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où
les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 28 Syméon
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :

29

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux

laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu le salut

31

que tu prépa-
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rais à la face des peuples : 32 lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 33 Le père et la
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 34
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que
cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction

35

– et toi,

ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand
nombre. »36 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille
de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en
âge ; après sept ans de mariage,

37

demeurée veuve, elle

était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne

s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le
jeûne et la prière. 38 Survenant à cette heure même, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lc 2, 22-38
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Quand on devient vieux, peut-on
encore grandir ?
Apport de l’abbé Jean-Marie Pasquier
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Mon expérience

qui se porte très bien, avec sa fa-

Depuis deux ans à la Rose d’Au-

mille, de la musique, et du

tomne, au milieu de personnes

théâtre, etc. C’est un vieillard qui

âgées, plus ou moins diminuées,

a l’air heureux, tout en se décla-

de plus en plus dépendantes, etc.

rant

… je vis au royaume des « tin tè

athée…

bin »…

Aujourd’hui je voudrais aborder

Chez moi aussi, bientôt 80 ans,

la question du point de vue de

les forces physiques et mentales

notre foi chrétienne, en sui-

diminuent… Je vois beaucoup de

vant… Le chemin de Paul.

choses que je devrais ou vou-

Il nous dit, en 2 Co 4, 16 : Alors

drais faire, mais moi, qu’est-ce

qu’en nous, l’homme extérieur va

que je deviens, au niveau de mon

vers sa ruine, l’homme intérieur se

être profond ? On peut se poser

renouvelle de jour en jour. Com-

la question du vieillissement d’un

ment peut-on en même temps

point vue humain. Il y a beau-

diminuer et continuer de gran-

coup de livres sur « l’art de vieil-

dir ? Comment Paul a-t-il vécu

lir », y compris en dehors de la

cela ? Un homme en pleine

religion. J’ai un ami, B.G, 80 ans,

forme, juif croyant et fervent, au

7

lui-même

parfaitement

point de devenir un persécuteur

pas exaucée, il n’est pas délivré

des chrétiens, jusque sur le che-

de « l’ange de Satan » qui le tor-

min de Damas… Renversé, aveu-

ture. Enfin vient la réponse du

glé, on doit le prendre par la

Seigneur : « Ma grâce te suffit ;

main comme un enfant… pour

ma puissance donne toute sa

devenir un homme nouveau en

mesure dans la faiblesse ». Fina-

Christ, et bientôt l’infatigable

lement Paul conclura lui-même :

apôtre des païens. Mais un

« lorsque je suis faible, c’est

apôtre combien éprouvé : ris-

alors que je suis fort ».

quant sa vie pour l’Évangile, lui-

C’est ainsi que Paul a vécu le

même persécuté de toutes parts,

mystère de Jésus et de sa Pâque,

voire trahi par ses frères, y déçu

de sa naissance à sa résurrection.

par Pierre. Epreuves aposto-

Lui, Jésus, de riche qu’il était,

liques, ecclésiales, mais aussi per-

s’est fait pauvre, pour nous enri-

sonnelles et spirituelles, comme

chir de sa pauvreté. Il s’est abais-

bien d’autres après lui (cf. Mgr

sé jusqu’à la mort de la croix et

Jacques Gaillot, Mère Teresa).

fut élevé dans la gloire du Père. Il

a accepté, comme le grain de blé,
Alors que Paul pouvait penser

de tomber en terre pour grandir

être arrivé au sommet de la mys-

et porter beaucoup de fruit.

tique, il est éprouvé par un mal
physique non identifié qui l’at-

Notre chemin

teint aussi dans sa foi et son hu-

Nous tous qui avons été baptisés

milité. Sa prière instante n’est

dans l’Esprit du Christ, nous
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sommes appelés à parcourir cet

Le cœur de ce fruit de l’Esprit,

itinéraire pascal à la suite de Jé-

c’est l’Amour (agapè), la charité

sus. Non comme un exploit, ou

de Dieu en nous et entre nous.

un devoir à accomplir, mais

Charles de Foucauld à la fin de

comme un don à recevoir, le don

sa vie résumait son apostolat

du Père qui veut s’accomplir en

ainsi : amour, amour, bonté, bonté.

nous. « Ma grâce te suffit ». Tu te

Et ce vieux prêtre : ce qu’on ne

sens faible, incapable, laisse-toi

pourra jamais m’enlever : aimer et

faire par la force aimante de

prier. Pas en récitant de longues

Dieu, laisse-toi conduire par l’Es-

prières, mais être là devant LUI, en

prit du Christ qui habite en toi

silence. (Cf. Jean XXIII). Et aimer,

et te tourne vers le Père, pour

en actes et en vérité, comme

lui dire Abba, comme un enfant à

Mère Teresa. Quand elle n’arri-

son papa. Tout cela, « c’est

vait plus à prier, ni même à

l’œuvre de Dieu ». Voilà le cœur

croire, elle allait embrasser un

de la spiritualité chrétienne (cf.

mourant. Cela ne trompe pas.

Romains 8).

Cet amour-là devrait rayonner

Laissons-donc mûrir et grandir

en joie et paix, sans bruit, sans

en nous ce que Paul appelle le

éclats, sans discours, mais en

fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,

simple présence, attention, re-

patience, bonté, bienveillance, con-

gards ou gestes. L’importance du

fiance, douceur, maîtrise de soi

toucher. Gratuitement. (Cf. J. M.

(Ga 5, 22-23).

Peiry) Il n’y a pas d’âge pour cela.
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Patience : pour durer dans la

et la Jeunesse Ouvrière Chré-

présence, l’écoute, et supporter

tienne (JOC) et surtout en la

les impatiences des autres, (cf. 1

puissance d’amour de Dieu qui

Co 13 : la charité supporte tout…)

agit dans l’autre.

et plus encore pour souffrir avec

Douceur et maîtrise de soi :

= compatir, vivre la compassion

faire le poing dans sa poche, sans

de Jésus et de Marie… avec les

colère et sans rejet de l’autre,

personnes plus difficiles à accep-

déposer ses armes et ses ar-

ter telles qu’elles sont, ou à qui

mures. Cf. la prière d’Athënago-

on ne sait plus quoi dire.

ras : Désarme-moi. Vivre la miséri-

Bienveillance : voir et vouloir le

corde, recevoir et donner le par-

bien, pas seulement le positif hu-

don. Etre artisan de réconcilia-

main, mais le bien que Dieu voit,

tion et de paix. Puisque vous avez

veut et fait dans l’autre, voir la

été choisis par Dieu, que vous êtes

grâce de Dieu à l’œuvre et s’en ré-

sanctifiés, aimés par lui, revêtez-

jouir, comme Barnabé à Antioche

vous de tendresse et de compas-

(Ac 11, 23).

sion, de bonté, d’humilité, de dou-

Confiance : en Dieu = la foi qui

ceur et de patience. Supportez-vous

libère de la peur : N’aie pas peur,

les uns les autres, et pardonnez-

crois seulement. En soi-même,

vous mutuellement si vous avez des

avec ses limites, et surtout la

reproches à vous faire. Le Seigneur

grâce de Dieu en l’autre, envers

vous a pardonné : faites de même.

et contre tout. Cf. Joseph Cardijn

Par-dessus tout cela, ayez l’amour,
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qui est le lien le plus parfait. Et que,

Textes :

dans vos cœurs, règne la paix du

Jean-Paul II (pour ses 65 ans).

Christ à laquelle vous avez été ap-

Athënagoras,

pelés, vous qui formez un seul

Teilhard de Chardin.

corps. Vivez dans l’action de grâce

(Col 3, 12-15).

A lire :
Ga 2, 14 Le conflit d’Antioche

« Je fête mon 86ème anniver-

avec Pierre.

saire - combien me reste-t-il en-

2 Co 6, 4-10.

core ? Nous verrons. Pour le

… et surtout 2 Co 12 !

moment je veux continuer mon
chemin

de

croissance

dans

l’amour et l’accueil de tout ce
que je suis, de mes faiblesses et
de mes dons, mon chemin vers la
demeure définitive de la célébration définitive dans le cœur de
Dieu… Peut-être que tout ce
que je peux faire, c’est m’offrir à
Jésus et attendre sa douce et
tendre venue » (Jean Vanier).
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Pour un partage en équipe
Pour mieux entrer dans le regard de Dieu sur ce que nous vivons
et ce que vivent les personnes que nous rencontrons… lire le
Psaume 89, vv 1, 10, 12,14, 17 :
1

D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

10

Le nombre de nos années ? Soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !

Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.
12

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
14

Rassasie-nous de ton amour au matin,

que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
17

Que vienne sur nous

la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
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La vie dans nos équipes
Nous avons fait le plein d’énergie durant cette pause estivale
bienfaisante. Mais que de joie de se retrouver, il y a tant à parta-

ger… entre-nous lors des soirées cantonales, au sein de nos petits groupes par secteur, avec les aînés que nous côtoyons lors de
nos visites.
Chaque EMS a sa dynamique propre et les liens qui se tissent à
travers la régularité des visites et des explications de notre mission portent leurs fruits. Vous nous avez partagé les moments de
gratitude vécus (invitation à un repas…).

UP Notre-Dame de Compassion
Bulle et Basse-Gruyère
A l’automne de la vie, il fait bon recevoir de la chaleur à travers
un regard bienveillant, un peu de douceur à travers un geste apaisant. Merci à vous chères visiteuses d’avoir redit « oui », en cette
nouvelle année pastorale, à l’appel de Dieu qui vous envoie auprès de nos personnes âgées. Être présent au-delà des mots, parfois, comporte une certaine difficulté ; mais le Seigneur qui connaît la personne mieux que quiconque, au point que « même les
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cheveux de notre tête sont tous comptés » (Mt 10,30) saura
vous inspirer.
Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette nouvelle
année pastorale.

Véronique Yerly-Zurlinden, coordinatrice
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Aumônerie de la Résidence des Chênes
Durant les mois de juillet et d’août, alors que la messe dominicale anticipée a eu lieu chaque samedi, nos visites pastorales ne
se sont pas déroulées systématiquement le jeudi après-midi mais

chaque visiteuse a rencontré les résidents selon ses disponibilités
personnelles.
Depuis le début septembre,

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

notre équipe se retrouve à la
Résidence des Chênes chaque

jeudi après-midi et nous avons
la joie de compter parmi nous

une nouvelle visiteuse, Sœur Bibiane Cattin, missionnaire de N.D.
d’Afrique, de retour en Suisse après une féconde activité en
Afrique au service des plus fragiles, des personnes traumatisées
par la guerre et notamment des femmes victimes de viol.
Après une longue absence due à des problèmes de santé, notre
aumônier, l’abbé Dominique Rimaz a repris son ministère à
temps partiel. Avec les résidents, nous nous réjouissons de son
retour et lui souhaitons un prompt rétablissement.
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Visites aux personnes âgées et aux malades de la paroisse Saint-Paul
Notre groupe de visiteuses à domicile s’est réuni le 5 octobre
pour fixer le calendrier de ses activités durant la nouvelle année
pastorale et pour partager les expériences vécues au cours des

visites effectuées durant l’été ainsi qu’à l’occasion des rencontres
organisées depuis la fin mai par la Pastorale de la Santé, par
notre UP et par notre paroisse.

Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice
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Comme le disait si justement notre responsable lors de la journée cantonale au mois de juin, il n’y a pas vraiment de période de
vacances dans la Pastorale de la santé. Les personnes âgées et
malades sont toujours présentes… Le rythme estival est cependant différent du reste de l’année. Beaucoup de changements
dans les équipes soignantes suite aux congés des uns et des
autres perturbent notamment certains résidents, qui ont été
heureux de nous retrouver régulièrement et de pouvoir en parler.
Nous avons vaillamment repris le rythme automnal même si for-

Grand Fribourg

mations, sessions, stagiaires cou-

Quelques EMS

sir de plus grande régularité. Heu-

pent, en ce début d’année, un déreusement, les bénévoles sont

toujours là, fidèles et si généreuses dans leur disponibilité, même
si elles aussi ont parfois des soucis de santé ! Cet automne, nous

avons la joie d’accueillir trois nouvelles visiteuses dans nos
équipes ! Sœur Bernadette et Mme Micheline Fischer nous ont
rejoint à la Villa Beausite, et Sœur Madeleine au Manoir.
Pour ce numéro d’Aïn Karim, j’aimerais vous proposer un témoignage transmis par une résidente, Josette, qui m’a demandé de
partager sa joie de croire.
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A la recherche d’un paradis perdu

Lorsque j’avais 25 ans, j’étais en train de perdre la foi. Puis, j’ai entendu parler du Pape Jean XXIII que j’aimais beaucoup. C’était lui, le

pape du renouveau de l’Eglise et de Vatican II. C’est alors qu’il a réveillé ma foi vacillante et que je suis retournée à l’église que j’avais perdue de vue. Il y avait un chanteur, Georges Brassens, qui chantait :
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j’aurais jamais dû m’éloigner
de mon arbre où je vivais heureux, j’aurais jamais dû m’éloigner de
mon arbre… » Moi aussi, je n’aurais jamais dû m’éloigner de Dieu et

de l’Eglise car j’en ai trop souffert. Mais heureusement, je suis retournée à l’église, et grâce à Dieu j’ai retrouvé mon « paradis perdu ». Je
suis heureuse maintenant.
Josette

Lors de mes visites, Josette m’a parlé des nombreuses épreuves
qui ont traversé sa vie, et combien cette Présence de Dieu retrouvée l’a aidée à supporter ce qui lui arrivait. Quel cadeau
nous font certains résidents dans nos rencontres ! Ils partagent
en confiance leur témoignage de vie et de foi et à leur manière
nous rendent plus forts. D’autres résidents peuvent être à la re-

cherche de ce « paradis perdu » et n’attendent qu’un témoin à
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« aimer beaucoup » pour oser s’ouvrir à la Grâce offerte et revenir à Dieu. N’ayons pas peur de témoigner avec délicatesse et
respect de notre foi par nos actes et une parole d’espérance,
qu’elle soit nôtre, celle d’un témoin de l’Eglise ou directement
celle de l’Evangile.

Florence Murphy, aumônière EMS du Grand Fribourg
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Les Apôtres, vous connaissez ?
Bien sûr, il y a les 2 évangélistes, et puis Thomas, Philippe, Judas,
et…et… Les ministres extraordinaires de la Ste Communion auprès du HIB Estavayer et Payerne ont eu l’occasion de rafraîchir

leurs connaissances de ces envoyés du Christ le jeudi 7 juillet.
Leurs aumônières les ont emmenés admirer le magnifique retable de la chapelle de Franex. Les statues polychromes sont
faites en bois de tilleul et représentent les

La Broye

12 apôtres entourant le Christ. Les photos
des apôtres en main, nous avons pu suivre
les descriptions de Catherine et leur attri-

buer le symbole de leur martyre : le couteau de Barthélemy,
l’homme ailé de Matthieu, le bâton en forme de massue de
Jacques-le-Mineur, l’aigle de Jean, la croix en forme de X d’André,
les clés du Royaume de Pierre, l’épée de Paul, le bâton et la coquille de Jacques le Majeur, la lance de Thomas, la scie de Simon,
la hallebarde de Jude, la croix avec hampe de Philippe.
La particularité de ce retable est que c’est Paul qui figure à la
place de Mathias qui avait remplacé Judas parce que Paul aurait
été le choix de Dieu comme douzième disciple. Le chiffre 12 représente le peuple nouveau tel qu’il sera rassemblé à la fin des
temps et les 12 tribus d’Israël que Jésus a reçu pour mission de
rassembler.
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Après l’admiration, la réflexion :
Tu m’as appelé à te servir et à te suivre tel que je suis...
Qu’attends-tu de moi aujourd’hui ?
Quelles sont mes peurs, mes doutes…
La prière commune a sûrement été entendue par ces valeureux

porte-parole de l’Evangile.

Avant de partager un copieux et succulent goûter chez Monique
à Vuissens, celle-ci nous a fait visiter l’église et les alentours du
château de son village. Cet après-midi a permis un beau moment
de convivialité et de partage entre les membres des 2 équipes et
les aumônières qui apportent avec foi et amour leur présence
aux malades et aînés.
Une bénévole, Claire
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Calendrier des rencontres
Bulle- La Tour : le lundi de 19h30 à 21h, au salon
paroissial de la Tour-de-Trême.

Dans les
UP

09.01.17 (intervenant extérieur)
06.03.17 (intervenant extérieur)
22.05.17
Gruyère :

le mercredi de 14h30 à 16h au salon paroissial de la Tour-de-Trême.

16.11.16
08.02.17 (intervenant extérieur)
10.05.17 (intervenant extérieur)

Fribourg :

le mardi de 14h à 15h30 au Centre
Diocésain, 3e étage, salle C. Dès
janvier 2017 : Bd de Pérolles 38,
Fribourg.

15.11.16
21.02.17 (intervenant extérieur)
16.05.17 (intervenant extérieur)

ND de la Brillaz : le vendredi de 14h à 15h30, à la
salle paroissiale de Matran.
25.11.16
10.03.17 (intervenant extérieur)
19.05.17 (intervenant extérieur)

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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Journée Cantonale
2017
Le vendredi 23 juin 2017
Réservez la date !
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Heureux ceux qui

Respectent mes mains décharnées

Un bel été
Bla

et mes pieds déformés.
Heureux ceux qui

conversent avec moi bien que j’aie désormais
Bla

Bla

quelque peine à entendre leurs paroles.
Heureux ceux qui

comprennent que mes yeux commencent à
s’embrumer et mes idées à s’embrouiller.
Heureux ceux qui

en perdant du temps à bavarder
avec moi, gardent le sourire.
Heureux ceux qui

jamais me font observer « c’est la troisième
fois que vous me racontez cette histoire » !
Heureux ceux qui

m’assurent qu’ils m’aiment et que je suis
encore bonne ou bon à quelque chose.
Heureux ceux qui

m’aident à vivre l’automne de ma vie…
Attribuée à Saint Vincent de Paul
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