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Éditorial
Chères amies, chers amis,
La fin de l’année et le dernier numéro d’Aïn Karim s’annoncent déjà, que le temps file… et qu’il est donc important d’en bien user !
Le pape François a fêté samedi 17 décembre dernier
ses quatre-vingt ans et en concluant la messe à l’occasion de son anniversaire il a déclaré ceci : « Depuis
quelques jours, j’ai dans la tête un mot qui a l’air vilain :
la vieillesse. Elle fait peur (…) Mais la vieillesse est soif
de sagesse. »
Quelle meilleure introduction rêver aux quelques mots
que je souhaite vous adresser en ces derniers jours
avant le temps de Noël.
Nous avons choisi dans ce numéro de vous proposer
de

larges

extraits

de

la

Lettre

Apostolique

« Misericordia et misera » de notre pape François en
conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde et
nous vous en souhaitons une fructueuse lecture.
La force des mots et des idées du pape nous encouragent à continuer à croire en la miséricorde et à la
mettre en œuvre dans les lieux de ministère et de vie
qui sont les nôtres et cela pour notre existence toute
entière.
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Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour
l’engagement, la présence et la bienveillance apportés aux
personnes âgées et aux personnes souffrant de maladie et
de solitude que vous avez visitées avec cœur tout au long
de l’année !
Je vous souhaite de très belles et saintes Fêtes de Noël et

une année riche en joie et en œuvres de miséricorde à la
suite de notre pape François !
En union de prière et avec toute mon amitié et ma reconnaissance…
François Vallat,

Responsable du service de la Pastorale de la Santé
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Une page de la Bible
31

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,

et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son

trône de gloire. 32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des
boucs :

33

il placera les brebis à sa droite, et les

boucs à gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux qui seront
à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez

en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde.

35

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 ; 36 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 !”
37

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand

est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et
nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons
donné à boire ?

38

tu étais un étranger, et nous

t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
39

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-
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nous venus jusqu’à toi ?”

40

Et le Roi leur répondra :

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.”

41

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :

“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu
éternel préparé pour le diable et ses anges. 42 Car j’avais

faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et
vous ne m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais un étranger, et
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez
pas visité.”
44

Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons

-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou
en prison, sans nous mettre à ton service ?”

45

Il leur ré-

pondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous
ne l’avez pas fait.”
Mt 25, 31-46
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Clôture du jubilé de la miséricorde
Lettre Apostolique du pape François
La miséricorde ne peut être

son mystère divin. Dieu est misé-

une parenthèse dans la vie de

ricordieux (cf. Ex 34, 6) ; sa misé-

l’Église, mais elle en constitue

ricorde demeure pour l’éternité

l’existence même, qui rend mani-

(cf. Ps 136) ; de génération en

feste et tangible la vérité pro-

génération, elle embrasse toute

fonde de l’Évangile. Tout se ré-

personne qui met en lui sa con-

vèle dans la miséricorde ; tout se

fiance, la transforme en lui don-

résout dans l’amour miséricor-

nant sa propre vie. [ ]

dieux du Père . [ ]

La miséricorde suscite la joie, car

Le pardon est le signe le plus vi-

le cœur s’ouvre à l’espérance

sible de l’amour du Père, que Jé-

d’une vie nouvelle. La joie du

sus a voulu révéler dans toute sa

pardon est indicible, mais elle

vie. Il n’y a aucune page de

transparaît en nous chaque fois

l’Évangile où cet impératif de

que nous en faisons l’expérience.

l’amour qui va jusqu’au pardon

L’amour avec lequel Dieu vient à

ne soit présent. [ ]

notre rencontre en est l’origine,

La miséricorde est cette action

brisant le cercle d’égoïsme qui

concrète de l’amour qui, en par-

nous entoure, pour faire de

donnant, transforme et change la

nous, à notre tour, des instru-

vie. C’est ainsi que se manifeste

ments de miséricorde. [ ]

[]
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Dans une culture souvent domi-

séricorde. Tirons donc profit de

née par la technique, les formes

ces paroles de l’Apôtre : « Soyez

de tristesse et de solitude où

toujours dans la joie du Seigneur

tombent tant de personnes et

» (Ph 4,4 ; cf. 1 Th 5,16). [ ]

aussi tant de jeunes, semblent se

À l’heure où s’achève ce Jubilé, il

multiplier. L’avenir semble être

est temps de regarder en avant

l’otage de l’incertitude qui ne

et de comprendre comment

permet pas la stabilité. C’est ainsi

continuer avec fidélité, joie et

qu’apparaissent souvent des sen-

enthousiasme, à faire l’expé-

timents de mélancolie, de tris-

rience de la richesse de la misé-

tesse et d’ennui, qui peu à peu

ricorde divine. Nos communau-

peuvent conduire au désespoir.

tés pourront rester vivantes et

Nous avons besoin de témoins

dynamiques dans la mission de

d’espérance et de véritable joie,

nouvelle évangélisation dans la

pour chasser les chimères qui

mesure où la « conversion pas-

promettent un bonheur facile

torale » que nous sommes appe-

fait de paradis artificiels. Le vide

lés

profond ressenti par beaucoup

chaque jour de la force rénova-

peut être comblé par l’espérance

trice de la miséricorde. Ne met-

que nous portons dans le cœur

tons pas de limites à son action ;

et par la joie qui en découle.

n’attristons pas l’Esprit qui in-

Nous avons tant besoin de re-

dique toujours des chemins nou-

connaître la joie qui se révèle

veaux pour annoncer à tous

dans un cœur touché par la mi-

l’Évangile du salut. [ ]

à

vivre

sera

imprégnée
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La miséricorde nous est offerte

n’est donc pas seulement paré-

en abondance dans toute la vie

nétique, il est hautement perfor-

sacramentelle. Il n’est pas anodin

matif, ce qui signifie qu’elle nous

que l’Église ait voulu évoquer ex-

est accordée lorsque nous l’invo-

plicitement la miséricorde dans

quons avec foi ; quand nous la

la formule des deux sacrements

confessons comme vivante et ré-

dits « de guérison », à savoir la

elle, elle nous transforme vrai-

Réconciliation et le Sacrement

ment. C’est là un des contenus

des malades. La formule d’abso-

fondamentaux de notre foi que

lution dit : « Que Dieu, notre

nous devons conserver dans

Père, vous montre sa miséri-

toute son originalité : avant la ré-

corde. Par la mort et la résur-

vélation du péché, nous avons

rection de son Fils, il a réconcilié

celle de l’amour par lequel Dieu

le monde avec lui, et il a envoyé

a créé le monde et les êtres hu-

l’Esprit Saint pour la rémission

mains.

des péchés, par le ministère de

L’amour est le premier acte par

l’Église, qu’il vous donne le par-

lequel Dieu se fait connaître et

don et la paix ». Dans l’Onction

vient à notre rencontre. Tenons

des malades, on dit :

donc ouvert notre cœur à la

« Par cette Onction sainte, que

confiance d’être aimés de Dieu.

le Seigneur, en sa grande bonté,

Son amour nous précède tou-

vous réconforte par la grâce de

jours, nous accompagne et de-

l’Esprit Saint ». Dans la prière de

meure à nos côtés malgré notre

l’Église, l’appel à la miséricorde

péché. [ ]
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La miséricorde a aussi le visage

cercle de la solitude où nous

de la consolation. « Consolez,

sommes souvent enfermés.

consolez mon peuple » (Is 40,1)

Nous avons tous besoin de con-

sont les paroles venant du fond

solation, car personne d’entre

du cœur que le prophète fait en-

nous n’est exempt de souffrance,

tendre encore aujourd’hui, afin

de douleur ou d’incompréhen-

qu’une parole d’espérance puisse

sion.

parvenir à tous ceux qui sont

Que de douleur peut provoquer

dans la souffrance et la douleur.

une parole haineuse, fruit de

Ne nous laissons pas voler l’es-

l’envie, de la jalousie et de la co-

pérance qui vient de la foi dans

lère !

le Seigneur ressuscité. Il est vrai

Que de souffrance entraîne l’ex-

que nous sommes souvent sou-

périence de la trahison, de la vio-

mis à rude épreuve, mais la certi-

lence et de l’abandon !

tude que le Seigneur nous aime

Que d’amertume devant la mort

ne doit jamais nous quitter. Sa

des personnes chères !

miséricorde s’exprime aussi à

Cependant, Dieu n’est jamais

travers la proximité, l’affection et

loin lorsque de tels drames sont

le soutien que tant de frères et

vécus. Une parole qui réchauffe

sœurs manifestent lorsque sur-

le cœur, une accolade qui mani-

viennent les jours de tristesse et

feste la compréhension, une ca-

d’affliction. Essuyer les larmes est

resse qui fait percevoir l’amour,

une action concrète qui brise le

une prière qui permet d’être

plus fort… expriment la proxi-
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mité de Dieu à travers la conso-

la Résurrection de Jésus Christ

lation offerte par les frères.

qui a ouvert la voie à la certitude

Parfois, le silence aussi pourra

de la vie future. C’est un grand

être une grande aide. Car parfois

défi que nous avons à relever,

il n’y a pas de parole qui ré-

spécialement dans la culture

ponde aux questions de celui qui

contemporaine qui tend souvent

souffre. Cependant la compas-

à banaliser la mort jusqu’à la

sion de celui qui est présent,

faire devenir une simple fiction

proche, qui aime et tend la main,

ou à la cacher. Au contraire, la

peut suppléer l’absence de pa-

mort doit être affrontée et l’on

roles. Il n’est pas vrai que le si-

doit s’y préparer, comme un pas-

lence soit la marque de l’impuis-

sage douloureux et inévitable,

sance.

mais riche de sens : celui de l’ul-

Au contraire, il est un moment

time acte d’amour envers les

de force et d’amour. Le silence

personnes qu’on laisse et envers

aussi fait partie de notre langage

Dieu vers lequel on va. Dans

de consolation, parce qu’il se

toutes les religions, le moment

transforme en œuvre concrète

de la mort, comme celui de la

de partage et de participation à

naissance, est accompagné par

la souffrance du frère. [ ]

une présence religieuse. Nous

Le moment de la mort est d’une

vivons l’expérience des obsèques

importance toute particulière.

comme une prière riche d’espé-

L’Église a toujours vécu ce pas-

rance pour l’âme du défunt, et

sage dramatique à la lumière de
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pour consoler ceux qui souffrent

verte. Nous avons appris que

du départ de la personne aimée.

Dieu se penche sur nous (Os

Je suis convaincu que, dans la

11,4) pour que nous puissions,

pastorale animée d’une foi vive, il

nous aussi, l’imiter et nous pen-

nous faut faire toucher du doigt

cher sur nos frères. La nostalgie

combien les signes liturgiques et

de beaucoup du retour à la mai-

nos prières sont des expressions

son du Père, qui attend leur ve-

de la miséricorde du Seigneur.

nue, est suscitée aussi par des

C’est lui-même qui nous adresse

témoins sincères et généreux de

des paroles d’espérance, pour

la tendresse divine. La Porte

que rien ni personne ne puisse

Sainte que nous avons franchie

nous séparer de son amour (Rm

en cette Année jubilaire nous a

8,35). Le partage de ce moment

placés sur le chemin de la chari-

par le prêtre est un accompa-

té que nous sommes appelés à

gnement important, parce qu’il

parcourir chaque jour avec fidéli-

permet de vivre la proximité de

té et dans la joie. C’est la route

la communauté chrétienne dans

de la miséricorde qui permet de

un moment de faiblesse, de soli-

rencontrer de nombreux frères

tude, d’incertitude et de pleurs.

et sœurs qui tendent la main

Le Jubilé s’achève et la Porte

pour que quelqu’un puisse la sai-

Sainte se ferme. Mais la porte de

sir afin de cheminer ensemble.

la miséricorde de notre cœur

Vouloir être proche du Christ

demeure toujours grande ou-

exige de se faire proche des
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frères, car rien ne plait davantage

de chair (Ez 36,26), capable d’ai-

au Père qu’un geste concret de

mer malgré son péché. C’est ici

miséricorde.

nature

que l’on prend conscience d’être

même, la miséricorde se fait vi-

vraiment une « créature nou-

sible et tangible à travers une ac-

velle » (Ga 6,15) : je suis aimé,

tion concrète et dynamique. Une

donc j’existe ; je suis pardonné,

fois qu’on en a fait l’expérience

donc je renais à une vie nou-

en vérité, on ne peut plus re-

velle ; il m’a été fait miséricorde,

tourner en arrière : elle grandit

donc je deviens instrument de

sans cesse et transforme la vie.

miséricorde.

C’est une authentique et nou-

Pendant l’Année Sainte, et spé-

velle création qui crée un cœur

cialement les « vendredis de la

nouveau, capable d’aimer pleine-

miséricorde », j’ai pu toucher du

ment, et qui purifie le regard afin

doigt tout le bien présent dans le

qu’il reconnaisse les besoins les

monde. Bien souvent, il n’est pas

plus cachés. [ ]

connu, car il est fait chaque jour

La miséricorde renouvelle et li-

de façon discrète et silencieuse.

bère car elle est la rencontre de

Même s’ils ne font pas les man-

deux cœurs : celui de Dieu qui

chettes, il existe beaucoup de

vient à la rencontre de celui de

gestes concrets de bonté et de

l’homme. Celui-ci est réchauffé,

tendresse tournés vers les plus

et celui-là le guérit : le cœur de

petits et les plus faibles, les plus

pierre est transformé en cœur

seuls et abandonnés. Ils existent

13

Par

sa

vraiment, ces protagonistes de la

« nombreux autres signes » que

charité qui vivent la solidarité

Jésus a accomplis et « qui ne

avec les pauvres et les malheu-

sont pas écrits » (Jn 20,30), pour

reux. Rendons grâce au Seigneur

exprimer avec éloquence la fé-

pour ces dons précieux qui invi-

condité de l’amour du Christ et

tent à découvrir la joie de se

de la communauté qui vit de lui.

faire proche face à la faiblesse de

Plus de deux mille ans se sont

l’humanité blessée. Je pense avec

écoulés, et pourtant les œuvres

gratitude à tant de volontaires

de miséricorde continuent à

qui, chaque jour, consacrent leur

rendre visible la bonté de Dieu.

temps à manifester la présence

Aujourd’hui encore des popula-

et la proximité de Dieu à travers

tions entières souffrent de la

leur dévouement. Leur service

faim et de la soif. Les images des

est une authentique œuvre de

enfants qui n’ont rien à manger

miséricorde qui aide beaucoup

suscitent de grandes préoccupa-

de personnes à s’approcher de

tions. Des personnes continuent

l’Église.

à émigrer en masse d’un pays à

Le moment est venu de donner

l’autre, à la recherche de nourri-

libre cours à l’imagination de la

ture, de travail, d’une maison et

miséricorde pour faire naître de

de paix. La maladie, sous ses dif-

nombreuses œuvres nouvelles,

férentes formes, est un motif

fruits de la grâce. L’Église a be-

permanent de souffrance qui de-

soin aujourd’hui de raconter ces

mande aide, consolation, et sou-
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tien. Les prisons sont des lieux

constituent jusqu’à aujourd’hui la

où s’ajoutent souvent à la peine

confirmation de la grande et po-

elle-même

désagréments

sitive incidence de la miséricorde

parfois graves, dus aux condi-

en tant que valeur sociale. Elle

tions de vie inhumaines. L’anal-

nous pousse en effet à retrous-

phabétisme est encore très pré-

ser nos manches pour redonner

sent ; il empêche les garçons et

dignité à des millions de per-

les filles d’être éduqués et les

sonnes qui sont nos frères et

expose à de nouvelles formes

sœurs, appelés à construire avec

d’esclavage. La culture de l’indivi-

nous une « cité fiable ».

dualisme exacerbé, surtout en

De nombreux gestes concrets

Occident, conduit à faire dispa-

de miséricorde ont été posés

raître le sens de la solidarité et

pendant cette Année Sainte. Des

de la responsabilité envers les

communautés, des familles, des

autres. Dieu lui-même aujour-

croyants, ont redécouvert la joie

d’hui demeure, pour beaucoup,

du partage et la beauté de la so-

un inconnu ; cela représente la

lidarité. Cependant, cela ne suffit

plus

et

pas. Le monde continue à pro-

l’obstacle le plus grand à la re-

duire de nouvelles formes de

connaissance de la dignité invio-

pauvreté spirituelle et matérielle

lable de la vie humaine.

qui attentent à la dignité des

En bref, les œuvres de miséri-

personnes. C’est pour cette rai-

corde corporelles et spirituelles

son que l’Église doit toujours

15

des

grande

pauvreté

être vigilante et prête à identifier

Le caractère social de la miséri-

de nouvelles œuvres de miséri-

corde exige de ne pas rester

corde et à les mettre en œuvre

inertes et de chasser l’indiffé-

avec générosité et enthousiasme.

rence et l’hypocrisie, afin que les

Efforçons-nous donc de donner

plans et les projets ne demeu-

des formes concrètes à la chari-

rent pas lettre morte. Que l’Es-

té, et en même temps intelli-

prit Saint nous aide à être tou-

gence aux œuvres de miséri-

jours prêts à offrir notre partici-

corde. Cette dernière possède

pation de manière active et dé-

une action inclusive, c’est pour-

sintéressée, afin que la justice et

quoi elle tend à s’élargir comme

une vie digne ne demeurent pas

une tache d’huile et ne connait

des paroles de circonstance,

pas de limite. En ce sens, nous

mais

sommes appelés à donner un vi-

concret de celui qui veut témoi-

sage nouveau aux œuvres de mi-

gner de la présence du Royaume

séricorde que nous connaissons

de Dieu. Nous sommes appelés à

depuis toujours. De fait, la misé-

faire grandir une culture de la mi-

ricorde exagère ; elle va toujours

séricorde, fondée sur la redécou-

plus loin, elle est féconde. Elle

verte

est comme le levain qui fait fer-

autres : une culture dans laquelle

menter la pâte (Mt 13,33) et

personne ne regarde l’autre avec

comme la graine de moutarde

indifférence ni ne détourne le re-

marquent

de

la

l’engagement

rencontre

des

qui devient un arbre (Lc 13,19). [ ]

PAGE

16

gard quand il voit la souffrance

justifier un désengagement lors-

des frères. [ ]

que l’on sait qu’il s’est identifié à

Les œuvres de miséricorde, en

chacun d’eux. [ ]

effet, concernent la vie entière

Que l’expérience du Jubilé im-

d’une personne. C’est pour cela

prime en nous les paroles de

que nous pouvons donner nais-

l’Apôtre Pierre : « Autrefois vous

sance à une véritable révolution

n’aviez pas obtenu miséricorde,

culturelle, précisément à partir

mais maintenant vous avez obte-

de la simplicité des gestes qui sa-

nu miséricorde » (1 P 2,10). Ne

vent rejoindre le corps et l’es-

gardons pas jalousement seule-

prit, c’est-à-dire la vie des per-

ment pour nous tout ce que

sonnes. C’est un engagement

nous avons reçu. Sachons le par-

que la communauté chrétienne

tager avec les frères souffrants

peut faire sien, consciente que la

pour qu’ils soient soutenus par

Parole du Seigneur l’appelle sans

la force de la miséricorde du

cesse à sortir de l’indifférence et

Père.

de l’individualisme dans lesquels

Que nos communautés s’ou-

on est tenté de s’enfermer pour

vrent pour rejoindre ceux qui

mener une existence confortable

vivent sur leur territoire, pour

et

Des

qu’à travers le témoignage des

pauvres, vous en aurez toujours

croyants la caresse de Dieu par-

avec vous » (Jn 12,8), dit Jésus à

vienne à tous.

sans

problèmes. «

ses disciples. Aucun alibi ne peut
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Voici venu le temps de la misé-

gard respectueux mais attentif

ricorde. Chaque

de

de ceux qui, ayant vaincu l’indif-

notre route est marquée par la

férence, découvrent l’essentiel

présence de Dieu qui guide nos

de la vie.

pas avec la force de la grâce que

Voici venu le temps de la misé-

l’Esprit répand dans le cœur

ricorde pour que tout pécheur

pour le modeler et le rendre ca-

ne se lasse jamais de demander

pable d’aimer.

pardon et sente la main du Père

Voici venu le temps de la misé-

qui accueille toujours et serre

ricorde pour tous et pour cha-

contre lui. [ ]

cun, pour que personne ne

Que demeurent tournés vers

puisse penser être étranger à la

nous les yeux miséricordieux de

proximité de Dieu et à la puis-

la Sainte Mère de Dieu. Elle est

sance de sa tendresse.

la première qui nous ouvre le

Voici venu le temps de la misé-

chemin et nous accompagne

ricorde pour que ceux qui sont

dans le témoignage de l’amour.

faibles et sans défense, loin et

Que la Mère de Miséricorde

seuls, puissent accueillir la pré-

nous rassemble tous à l’abri de

sence de frères et sœurs qui les

son manteau, comme l’art a sou-

tireront du besoin.

vent voulu la représenter. Con-

Voici venu le temps de la misé-

fions-nous à son aide maternelle

ricorde pour que les pauvres

et suivons son indication cons-

sentent se poser sur eux le re-

tante à regarder Jésus, visage

journée
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rayonnant de la miséricorde de
Dieu.
Extraits de la Lettre Apostolique du
pape François du 21 novembre

2016 pour la clôture du jubilé de la
miséricorde.
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20161120_misericordia-et-misera.html
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Pour un partage en équipe
Nous vous proposons de reprendre le point 7, § 2 de la Lettre
Apostolique du pape François et de l’adapter à vos propres situations :
Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de
Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue
permanent entre Dieu et son peuple. La créativité ne manquera pas
pour enrichir ce moment par des initiatives qui stimuleront les croyants à
être de vivants instruments de transmission de la Parole. Parmi ces initiatives, il y a certainement la diffusion plus large de la lectio divina, afin
que la vie spirituelle trouve un soutien et les moyens de sa croissance
dans la lecture priante du texte sacré. La lectio divina, sur les thèmes de
la miséricorde, permettra de toucher du doigt quelle fécondité jaillit du
texte sacré lorsqu’il est lu à la lumière de toute la tradition spirituelle de
l’Église, et qu’il débouche nécessairement sur des gestes et des œuvres
concrètes de charité.

PAGE

20

La vie dans nos équipes
Dans la Bible, Dieu ne cesse d’envoyer ses messagers, pour qu’à
leur tour, les prophètes, Marie ou les bergers deviennent messagers de la Bonne Nouvelle…

L’unité pastorale s’est aussi faite messagère d’un grand « merci »
par le repas que nous avons eu la joie de partager dans la convivialité le 14 novembre.

UP Notre-Dame de Compassion
Bulle et Basse-Gruyère

Dans ce monde qui
court

après

le

temps, le profit, où

l’on rêve de perfection, d’invulnérabilité, religion et spiritualité
sont parfois mal comprises.
Soyez bénis, chères et chers bénévoles, pour le temps que vos
offrez tout au long de l’année, même démultiplié en cette période de fêtes, car c’est vous les heureuses et heureux messagers
de Dieu auprès de nos aînés.
Paroles, cadeaux, actions, cartes de vœux ou prières… sont
signes d’amour et d’amitié, de solidarité ou de paix pour ceux de
qui vous vous faites proches en ce temps de l’Avent.
Pour les jours de doutes, voici une petite lumière sur la route.
Une animatrice m’a lu le touchant mot d’une résidente qui a exprimé à tout le personnel soignant, directeur y compris, combien
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les visites pastorales ainsi que tous les moments où elle pouvait
vivre sa spiritualité (célébrations, chapelet) étaient riches et importants pour elle.
Merci pour votre présence et votre participation aux diverses
célébrations qui vont se dérouler dans nos EMS ; merci pour vos
voix, pour tous ces chants qui vont tous nous faire entrer dans la

joie de la louange.
Une lumière brille au creux de notre nuit, les messagers l’ont annoncé… Dans le seul espace où la rencontre est possible, parmi
nous, à hauteur d’homme, un Sauveur est né. Lui, l’Emmanuel, petit enfant vulnérable et fragile, livré entre nos mains…
Qu’il trouve au sein de votre cœur, sa crèche ;
l’endroit dans lequel il peut être accueilli, bercé,
dans un cœur à cœur sans faux-semblants.
A ceux qui ont encore peur, n’hésitons plus à le
clamer haut et fort : « N’ayez crainte, sans grandeur ni puissance, Dieu vient ; emmailloté dans les langes, il a la
douceur d’un enfant ».
À vous et vos familles,
Joyeux Noël
Paix et Joie en vos cœurs,
Véronique Yerly-Zurlinden, coordinatrice et aumônière
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Aumônerie de la Résidence des Chênes
Nous avons la joie de voir notre équipe d’aumônerie s’agrandir
au fil des ans pour rassembler aujourd’hui onze personnes autour de nos deux aumôniers, un prêtre et un diacre. Quatre
auxiliaires de la communion participent une fois par mois, à tour
de rôle, à notre messe dominicale anticipée du samedi avant

d’apporter la communion aux résidants retenus dans leur
chambre et sept visiteuses se retrouvent chaque jeudi en début
d’après-midi pour un bref moment de partage avant de visiter les
résidants.

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

C’est avec un sourire cordial
que les résidants nous reçoi-

vent dans leur chambre pour
nous parler des événements de

la semaine, des soucis de santé, des préoccupations et des joies
familiales. Il n’est pas rare que le dialogue s’approfondisse pour
se transformer en partage d’expériences de vie, voire de prière.
La question du sens de l’existence, les interrogations au sujet de
la foi, de la souffrance et de la mort sont au cœur de nombreux
entretiens.
Notre messe du samedi répond à un profond besoin puisque
cette célébration rassemble chaque semaine plus de trente participants sans compter les résidants malades qui attendent de recevoir la communion dans leur chambre.
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Visites aux personnes âgées et aux malades de la paroisse Saint-Paul
Notre groupe paroissial de visiteuses à domicile compte actuellement six personnes. Au début du mois d’octobre, nous avons
tenu notre traditionnelle réunion de rentrée pour échanger sur
les visites effectuées depuis le début de l’été et organiser nos ac-

tivités de la nouvelle année pastorale. Chacune de nos rencontres renforce le climat d’amicale confiance qui règne entre
nous et nous avons conscience de vraiment « faire équipe ». En
cette fin d’année, nous exprimons tout particulièrement notre
gratitude à Madame Yvette Balmat qui, depuis 6 ans, tient minutieusement à jour le fichier des personnes âgées de notre com-

munauté Saint-Paul, rédige et envoie chaque année en notre nom
un amical message de voeux à chaque paroissien à partir de son
85e anniversaire.

Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice
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L'automne a été marqué par divers événements pour les résidents, entre autres:
- le 1er octobre (Journée internationale de la personne âgée) :
plusieurs bénévoles se sont mobilisées sur les 3 sites (home de
Billens, foyer de Siviriez, foyer de Vuisternens-dvt-Romont) pour
donner une rose à chaque résident. C'est l'occasion de leur dire

merci pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent.
- Le service d'animation a organisé des visites aux cimetières, autour de la Toussaints pour les résidents qui n'ont pas de famille .
Là aussi, des membres de l'équipe d'aumônerie ont été demandés pour accompagner spirituellement les résidents. J'ai eu l'occasion d'aller avec un résident à Lausanne. Je

La Glâne

fus impressionnée de voir comment, le
temps d'un après-midi, la vie de cette famille
était palpable. Famille dont les membres

étaient pourtant décédés il y a 40 ans ! J'ai donné cette impression au résident, il m'a dit qu'il avait senti la même chose.
- Les messes du Souvenir, animées par un chœur, et le verre de
l'amitié qui suit, sur les 3 sites, sont toujours et encore l'occasion
de prières et de rencontres intenses pour les résidents et les familles endeuillées.
- Finalement, avec l'équipe d'aumônerie, nous avons vécu plusieurs rencontres d'organisation, selon les sites ; et une rencontre avec les bénévoles visiteuses. Nous nous sommes à nouveau penchés sur le cadre de l'équipe (ce qu'il délimite, ce qu'il
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permet), et nous poursuivrons la réflexion, lors de la prochaine
rencontre en janvier, autour du contrat des bénévoles.
Au nom de l'équipe de la Glâne, je présente mes vœux à chacun
pour la Venue de notre Seigneur, et pour l'an nouveau.
Geneviève Kaninda, responsable aumônerie RSG

Une nouvelle aumônière a été nommée par le vicaire épiscopal,
pour l’EMS du Châtelet : Marlena Schouwey ; elle nous donne

son témoignage après plusieurs mois d’activité :
« Depuis le 1er septembre, je seconde le père Kasimir au home
du Châtelet. Lui, il rassemble les

EMS de la Veveyse

résidents autour de la table eucharistique. Moi, je les accom-

pagne tous les mardis, à ma façon. Au quotidien catéchiste, j’ai accepté le défi d’accompagner spirituellement les personnes âgées.
Un grand écart entre les générations.
Que peut faire une catéchiste au home ?
Dans un premier temps, comme nous tous, aumôniers, animateurs spirituels, je prête l’oreille : j’écoute les histoires de vies, les
blessures et les joies vécues dans le monde, dans l’Eglise d’autre-
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fois… Et après, on n’y échappe pas, je partage la Parole de Dieu
avec ceux qui le désirent. J’ai intitulé nos rencontres Les Partages
bibliques.
Une dizaine de personnes, une bible, les silhouettes qui illustrent
le texte. M. P., mari d’une résidente et membre du chœur mixte
m’aide à animer le chant.

Au début, de la méfiance. Nous n’avons jamais fait comme ça…
et après l’écoute, des interventions très timides… et le silence
durant lequel la Parole a le temps de descendre jusqu’aux
cœurs… et petit à petit transformer même les vies les plus
longues. La Parole qui touche, j’espère aussi pour ceux qui travaillent au quotidien au home, le personnel soignant. Comment
oublier cette phrase d’un infirmier qui venait chercher les résidents après une activité… Il s’est accroupi à côté de l’un d’eux,
pris par le silence, priant. A mon regard étonné, il a simplement
répondu : « Il est tellement bien être ici ! »
Ma route en EMS commence seulement. Je me réjouis de collaborer avec mes collègues de la Veveyse : Xavier Delpouve, aumônier à la Maison St-Joseph, Didier Meyer, pasteur réformé, Carmen Pina-Meier, aumônière au Cycle d’Orientation, qui nous
amènera bientôt au home, les jeunes du CO. Et je chante avec le
psalmiste : Jeunes hommes et jeunes filles, Vieillards et enfants !
Qu'ils louent le nom de l'Eternel ! (Ps 148,12-13). »
Le temps de l’Avent permet de nous réunir pour des anima-
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tions : temps de prière chaque semaine et fenêtre de l’Avent
pour bien se préparer à Noël et accueillir, dans une joie renouvelée, notre Sauveur !
Le mardi 13 décembre, des jeunes
du CO de la Veveyse, accompagnés

par Carmen, sont venus animer la
rencontre à la Maison St-Joseph. Ils
apportaient la lumière de Bethléem.
Une animation similaire est prévue
au Châtelet, le 20 décembre, car il
est important de jeter des ponts
entre nos deux EMS de La Veveyse.
Les travaux aux homes du Châtelet et à la Maison St-Joseph vont
bon train. Cela génère parfois des inquiétudes auprès des habitants et il faut rassurer, faire en sorte que les personnes soient le
moins possible dé-sécurisées. La présence des aumôniers est
aussi très importante dans ces moments-là !
Xavier Delpouve, aumônier à la Maison St-Joseph
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Une nouvelle année touche à sa fin et avec elle nous disons adieu
à nos bureaux de Villars-sur-Glâne. Si le pincement au cœur est
là, l’équipe rejoint François lorsqu’il dit être content de pouvoir à
nouveau s’approprier d’un

Du Bureau Cantonal

lieu de travail ; il est vrai
que, au fur et à mesure

que les transformations de
cette maison avançaient, l’âme du Vicariat disparaissait...
En regardant en arrière, parmi les rencontres entre aumôniers, la
journée cantonale, le parcours de formation initiale qui touchera
à sa fin au mois de février pour laisser la place à une nouvelle volée, j’aimerais vous partager la façon dont l’abbé Jean-Marie Paquier a décliné, à l’intention des visiteuses et des visiteurs de la
Pastorale de la Santé, le fruit de l’Esprit-Saint.
Le cœur, dit-il, c’est l’Amour, l’Agapè, la charité de Dieu en nous
et avec nous. Cet agapè rayonne sur les autres fruits dont voici
quelques uns :
La Joie intense qui est semence de paix. C’est une présence attentive avec un regard, un geste, un toucher.
La Patience, souffrir avec sans rien dire pour durer dans la présence, dans l’écoute du cœur.
La Bienveillance, bien voir, bien vouloir. Mais c’est surtout voir
le bien dans l’autre. Le bien que Dieu fait dans l’autre, la grâce de
Dieu à l’œuvre. Dieu a visité la personne avant nous !
La Confiance, la foi. N’aie pas peur, crois ! Confiance en l’autre,
confiance en soi aussi, douter moins. Il y a toujours quelque part
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une « perle » cachée.
La Douceur, aussi la longanimité. Travailler son agressivité (faire
le poing dans sa poche...) sans colère, sans le rejet de l’autre...
avec amour.
Puisse l’amour du petit enfant à naître se décliner dans tous ces

fruits tout au long de la nouvelle année qui nous attend.
Carmen Pina-Meier, secrétaire
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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.
08.02.17 (intervenant extérieur)
10.05.17 (intervenant extérieur)

Fribourg :

le mardi de 14h à 15h30
Bd de Pérolles 38, Fribourg.
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.
10.03.17 (intervenant extérieur)
19.05.17 (intervenant extérieur)

Réseau Santé Glâne : le vendredi à 18h.
13.01.17 Home de Billens
17.03.17 Foyer de Siviriez
02.06.17 Home de Vuisternens
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Le sapin de Noël,
c’est toi quand tu résistes vigoureusement
aux vents et aux difficultés de la vie.

Un bel été
Bla
Bla
Bla

Les guirlandes de Noël,
c’est toi quand tes vertus sont les couleurs
dont tu ornes ta vie.
La cloche qui sonne Noël,
c’est toi quand tu appelles et essaies d’unir.
Tu es la lumière de Noël,
quand tu illumines avec ta vie le chemin des autres,
avec la bonté, la patience, la joie et la générosité.

Les anges de Noël,
c’est toi quand tu chantes au monde un message de paix,
de justice et d’amour.
L’étoile de Noël,
c’est toi quand tu conduits à la rencontre du Seigneur.
Les rois mages,
c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as
sans tenir compte de à qui tu le donnes.
La musique de Noël,
c’est toi quand tu conquiers l’harmonie en dedans de toi.
Extrait du message de Noël du Pape François le 24 décembre 2014
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