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Communication à nos agents pastoraux/UP/paroisses/missions linguistiques/communautés religieuses 
 
 

Covid-19 : Quelques conseils et propositions 
 
En ces temps difficiles, nous vous soumettons quelques conseils, informations et propositions. Nous vous 
remercions pour tout ce que vous faites déjà, vos efforts, votre solidarité et votre soutien ! 
 
Quelques conseils (déjà en pratique ici ou là) 
Aux UP/paroisses/missions : Nous vous enjoignons par exemple à envoyer des lettres ou téléphoner à vos 
paroissiens (en pensant principalement aux plus seuls ou plus âgés d’entre eux), afin de leur donner les 
informations nécessaires et de rester au mieux en contact avec eux. 
Nous vous invitons à proposer, dans le respect des mesures sanitaires, la distribution de l’eucharistie à 
domicile ainsi que dans des lieux fixes (en organisant une présence continue de prêtres et auxiliaires de 
l’eucharistie, qui distribuent la communion et veillent à éviter des rassemblements). Les scouts d’Europe se 
portent volontaires pour aider à distribuer la communion et pour d’autres services également ! 
Dans le canton de Fribourg, où demeurent autorisées les messes publiques, il est demandé de les multiplier, 
dans la mesure du possible. 
Si vos paroissiens ou vous-mêmes avez des intentions de prière à partager, adressez-les-nous : elles seront 
publiées sur le site internet du diocèse et les évêques les porteront au cours de leur messe quotidienne. 
Enfin, sur les réseaux sociaux, ne vous limitez pas à la messe mais saisissez l’occasion de partages bibliques, 
dialogues de foi ou autres prières. 
 
Messes webdiffusées 
Ce dimanche 8 novembre, nous vous proposons une messe diocésaine à 20h30 diffusée sur la homepage et 
la chaîne YouTube du diocèse. Une messe en allemand est également retransmise depuis Rechthalten, à 
10h30, à visionner également sur le site internet du diocèse. Merci de nous signaler les messes, prières, 
chapelets que vous enregistrez dans vos lieux respectifs, afin que nous puissions les faire connaître. 
 
Café de l’évêque 
La rencontre hebdomadaire avec l’évêque reprend mercredi 11 novembre, de 13h15-13h30, sur la page 
Facebook du diocèse (Mgr Morerod vous répondra). Vous pouvez participer en direct, en posant vos 
questions ou en les envoyant à l’avance à info@diocese-lgf.ch.  
 
 
N’hésitez pas à consulter notre foire aux questions ou à contacter notre cellule diocésaine : 

 Vaud :  021 613 23 10 

 Genève :  022 319 43 37 

 Fribourg :  026 426 34 13 (français) / 026 426 34 15 (allemand) 

 Neuchâtel :  032 720 05 61 
 
Avec nos remerciements pour votre attention et nos salutations les meilleures. 
 
 
Fribourg, le 6 novembre 2020 
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