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Depuis l assemblée générale du 15 mai dernier, il y a eu encore une fois une diminution de la
force pastorale au sein de l équipe francophone à Morat avec le départ à la retraite du frère
Fernando Santamaria. Monsieur le curé Thomas Perler et moi-même, nous essayons au mieux
de persévérer dans la pastorale francophone de Morat en espérant avoir du renfort cet
automne.
Nous apprécions beaucoup l aide précieuse qu apportent les frères Maristes. Frère Jean-Louis,
malgré son âge, se dévoue beaucoup pour animer les messes avec le chant. A l église de
Bellechasse, nous l apprécions pour son travail de sacristain. Il est aussi un grand soutien pour
Monsieur le curé Thomas Perler dans la préparation des messes francophones et la distribution
de la communion auprès des malades. Je remercie également frère Fernando pour les activités,
qu il a accepté de continuer à effectuer en pastorale.
Dans les diverses activités pastorales, il y a beaucoup de petites choses qui ne se voient pas
ou qui ne sont pas toujours exprimées, par exemple cette année j ai découvert et appris à faire
les grands nettoyages de la sacristie et la préparation de l église de Bellechasse pour la fête de
Pâques. Avec les frères Maristes, j ai revêtu le tablier avec torchon et Sigolin en main, pour faire
briller les calices, les ciboires, les chandeliers et le couvercle en cuivre posé sur le baptistère,
etc.
Tout ça pour dire que nous avons de la chance d avoir l'aide de ces personnes, mais nous
savons aussi qu un jour elles ne seront plus là alors qui reprendra la relève?
Il a y eu aussi le départ de Père Mathias Gajewski.
Le P. Philippe Schönenberger, qui a été engagé comme prêtre administrateur des paroisses du
Haut-Lac, a accepté de venir dire 3 messes francophones par mois à Morat; ça été un
soulagement pour nous. La difficulté de trouver des prêtres remplaçants s aggrave. Par
exemple pour la Première Communion à Bellechasse le 6 mai, j ai dû faire appel auprès du
Vicaire épiscopal pour avoir un prêtre.
Depuis la rentrée pastorale dès l automne 2011, les activités pastorales dans la catéchèse et le
parcours de confirmation sont maintenus comme les années précédentes. Des messes des
familles sont organisées par les catéchistes à Bellechasse et à Morat. Une des messes des
familles qui a un grand succès, est celle de « Missio » qui a toujours lieu en octobre. Par cette
messe, les catéchistes sont fiers de pouvoir apporter à d autres enfants dans le tiers monde
aide et soutien.
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