
 

 

Invitation à la Messe chrismale du diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg le 7 avril 2020 

Chers confrères, chères et chers collègues au service de l'Église diocésaine, 

Chaque année, durant la Semaine Sainte, nous nous réunissons pour célébrer 

ensemble la Messe chrismale, qui est notamment, comme vous le savez, la 

manifestation de l’unité du diocèse autour de notre évêque, en Jésus-Christ. 

Elle constitue l’occasion d’un très large rassemblement des prêtres, diacres, 

agents pastoraux laïcs, de tous ceux qui portent une responsabilité. 

C’est pourquoi, je vous invite tous, au nom de notre évêque, à participer à la 

Messe chrismale qui aura lieu le Mardi Saint 7 avril 2020 à 10h00 en l’église St. 

Margaretha à Wünnewil/FR. 

Lors de cette célébration, les prêtres et les diacres renouvelleront les 

promesses de leurs ordinations. Les agents pastoraux confirmeront également 

l’engagement qu’ils ont pris à servir l’Église. L’huile des catéchumènes et 

l’huile pour les malades seront bénies. Le saint chrême sera consacré ; il est 

un signe particulier d’unité, puisqu’il est utilisé dans tout le diocèse pour les 

baptêmes, les confirmations et les ordinations. 

La Messe chrismale est ouverte à tous. Les responsables paroissiaux sont 

invités à la faire connaître aux fidèles, ainsi qu’aux communautés religieuses, 

et à expliquer le caractère unique de cette célébration durant l’année 

liturgique. 

Pour les prêtres et les diacres, la salle communale sera à disposition pour se 

changer ; elle sera ouverte de 9h00 à 12h30. Veuillez apporter votre aube et 

votre étole blanche. 

Avis aux doyens et archiprêtres : veuillez désigner un ou deux délégués par 

Unité pastorale chargés d’apporter les coffrets d’huiles. Les fioles doivent être 

suffisamment grandes, vidées et nettoyées au préalable. Elles porteront le 

nom de l’unité pastorale. Elles seront déposées avant la messe à la cuisine de 

la salle communale (en face de la salle où les prêtres se changent). Aucun 

autre récipient ne sera rempli. Merci de votre compréhension. 



 

 

 

 

A l’issue de la messe, un repas sera servi dans le restaurant St. Jakob 

(Dorfstrasse 7 à Wünnewil), auquel sont invités tous les prêtres, diacres et 

agents pastoraux laïcs. Le restaurant se trouve à proximité de la salle 

communale et de l’église. 

Pour réserver les places nécessaires, à l’église comme pour le repas, votre 

inscription est indispensable et je vous remercie de vous inscrire, avant le 6 

mars 2020, en utilisant le lien suivant : https://www.kath-fr.ch/form-

de/chrisammesse---messe-chrismale-2020/165 ou via l’adresse email : 

bischofsvikariat@kath-fr.ch. 

Le prix du repas avec boissons est de frs. 40.-. Le montant est à verser - 

comme confirmation de votre participation - avant le 6 mars 2020, sur le 

compte de la 

Corporation ecclésiastique cantonale, bd de Pérolles 38, 1700 Fribourg 

Banque cantonale de Fribourg (1700 Fribourg) ; IBAN: CH52 0076 8011 0065 

3530 7 

avec la mention «Messe chrismale 2020, nom & prénom». 

En restant à votre disposition et dans l’attente de ce beau moment à vivre 

ensemble, je vous adresse, chers confrères, chères et chers collègues au 

service de l'Église diocésaine, mes fraternelles salutations. 

 

Père Pascal Marquard, Vicaire épiscopal 
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