
Tous ensemble à la suite du Christ 
 

Chers paroissiens et paroissiennes de l’unité pastorale Saint-Pierre Les Roches ! 

 

Il y a environ deux mois que nous, le père Emilien et moi, sommes des vôtres. Je 

voudrais vous remercier pour votre accueil. Deux mois suffisent à peine pour 

repérer les lieux, commencer à apprendre les habitudes et traditions, et 

commencer à faire connaissance au fur et à mesure des rencontres. Pourtant, il 

n’en fallait pas plus pour remarquer un dynamisme certain et incontestable dans la 

plupart de nos communautés et dans l’accomplissement des différentes missions. 

Au nom de l’Equipe Pastorale, je voudrais vous en féliciter. Cette reconnaissance 

s’adresse autant à ceux qui de par leurs responsabilités sont au-devant de la scène, 

qu’aux autres personnes qui œuvrent discrètement et ne souhaiteraient même pas 

être nommées. 

 

Une nouvelle année pastorale est en marche, avec une équipe pastorale constituée. 

La mise sur pied tardive de cette équipe renouvelée, n’a pas été un atout dans la 

planification pastorale de cette année. Aussi, je remercie chacun d’avoir fait preuve 

de compréhension. 

 

En nous inscrivant dans la continuité de l’œuvre entreprise par nos prédécesseurs, 

nous voulons pouvoir compter sur chacun et chacune de vous pour œuvrer dans leur 

réalisation effective. Cette œuvre, c’est d’abord et avant tout, l’annonce du Christ à 

travers le service ou l’apostolat qui est celui de chacun de nous. Mais c’est aussi 

spécifiquement, la mise sur pied du nouveau parcours de confirmation dès l’année 

pastorale prochaine, qui nécessite un engagement  conséquent dans les différentes 

communautés pour l’accompagnement des candidats. Dès le mois de janvier 2018, 

l’Equipe Pastorale se penchera sur les implications concrètes de ce changement pour 

que tout le monde en soit informé à temps. On peut considérer cela comme un 

premier chantier. 

 

Le deuxième chantier est la mise en pratique dans notre Unité Pastorale, des 

orientations pastorales pour la vie de l’Eglise dans la partie francophone du canton de 

Fribourg. Cela concerne l’ensemble des baptisés de notre unité pastorale, y compris 

bien sûr ceux des paroisses de la partie vaudoise. Il appartiendra à chacun, mais 



surtout à chaque groupe constitué : Equipe pastorale, Conseil de Communauté, 

Conseil de Paroisse…, aidé en cela par le guide pratique qui offre des pistes concrètes 

pour leur mise en œuvre, d’inventer sa propre manière de donner vie à ces 

orientations. 

 

Ces deux points prioritaires de réflexions pour cette année sont d’une grande 

importance. Mais ils ne doivent pas occulter d’autres préoccupations ou d’autres 

questions pastorales, en l’occurrence, la pastorale des funérailles dont il sera 

question plus largement dans le prochain numéro de notre journal. 

 

Chers paroissiens et paroissiennes ! Avec vous à la suite du Christ, unis tous ensemble 

par le souffle de l’Esprit qui anime l’Eglise, avançons avec zèle dans la fraternité, la 

concorde et la confiance, pour l’œuvre d’édification du Règne de Dieu chez nous. 

 

Abbé Adalric Jatsa, curé modérateur 

 

 


