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Editorial
Le Peuple de Dieu qu’est l’Église est en marche vers la cité future, où, comme le dit l’apôtre Paul dans
sa première épître aux Corinthiens, « Dieu sera tout en tous ». Sa destinée est, en d’autres termes, la plénitude du Royaume de Dieu en Jésus-Christ « qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité » (cf. 1 Tm 2,4). Aussi ce Peuple messianique constitue-t-il le ferment
d’unité, d’espérance et de salut pour le genre humain dans sa recherche de la vérité et son chemin d’accomplissement dans le Christ.
Si, dans sa condition d’itinérance, il peut rencontrer et éprouver le paradoxe de la lumière et de l’obscurité, il n’est pas moins guidé par la lumière qui ne connaît point de déclin : « Celui qui fait la vérité vient
à la lumière, dit Jésus, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. » (Jn 3,21) Ce ‘faire la
vérité’ est marqué du sceau de la foi en Jésus-Christ, lumière du monde (cf. Jn 8,12) : « Pour que l’homme
marche avec plus de confiance vers la vérité, affirme à cet égard saint Augustin, la Vérité en personne, le
Fils de Dieu, en assumant l’humanité, a constitué et fondé la foi. » Ainsi le Peuple de Dieu avance vers
la cité future et permanente, en confessant le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et en vivant de la vie de son
Seigneur dans la foi, l’espérance et l’amour.
Or, l’Église trouve en Marie le modèle de celle qui, avançant dans son pèlerinage de foi, fut associée à
l’œuvre de son Fils et unie à lui. La Mère de Dieu, étant déjà glorifiée dans son âme et dans son corps, est
en outre image et prémices de l’Église qui connaîtra son achèvement dans la gloire : aussi est-elle un signe
d’espérance et de consolation pour le Peuple de Dieu en pèlerinage.
Accomplir une démarche de pèlerinage, c’est alors signifier et vivre notre condition d’itinérance en Église,
à la suite du Christ. C’est le sens de notre pèlerinage provincial qui a lieu chaque année à Lourdes
[NDLR: la famille carmélitaine de Suisse se rassemble au sanctuaire Notre Dame de Bourguillon à
proximité de Fribourg], à l’occasion de la Fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le 16 juillet, jour de la
dernière apparition de la Vierge à sainte Bernadette. Prenant Marie pour modèle, nous désirons, par cette

démarche d’Église en famille carmélitaine, vivre plus profondément notre communion au Christ et en lui,
au sein de notre itinéraire de foi. C’est au cœur de la prière partagée les uns avec les autres que nous découvrons davantage le visage de celui qui nous précède toujours et nous conduit à la Vie : le Maître et l’Ami
par excellence qu’est le Seigneur.
La présente lettre vous permettra de mieux connaître la réalité de notre pèlerinage, tant au plan de son
histoire qu’à celui de son actualité et de sa signification. Vous pourrez alors y être associés de quelque
manière que ce soit et en bénéficier pour votre propre cheminement.
Fr. Denis, Provincial

Nouvelles de Fribourg
Bonne et sainte année à tous !

Comment nous aider
* Pour faire connaître cette lettre, vous pouvez nous communiquer l’adresse d’amis à qui vous souhaitez la
faire parvenir.
* En offrant des messes, nous porterons vos intentions lors de la célébration eucharistique. Votre offrande
contribue à la vie matérielle du couvent.
* Par vos dons : CCP 17-9745-4
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