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Le Pape à Genève - nous y étions ! 

Notre équipe de journalistes s’est rendue à Palexpo le 21 juin pour 

célébrer la messe avec le Pape François. Nous sommes partis ce 

jeudi 21 juin à 12h30 du CO pour 

Genève. Nous étions 38 : 33 élèves et 

5 adultes, dont Carmen et Céline, de 

l’AumôneVie. Nous avons rejoint les 

équipes des aumôneries des CO du Canton : Pérolles, le 

Belluard et Jolimont de Fribourg, Marly, Romont et La Tour-de-

Trême – nous étions plus de 120 jeunes dans le train ! 

   

Arrivés à Genève, nous nous sommes déplacés jusqu’à la halle 7 de Palexpo : contrôles de 

sécurité stricts mais passés plutôt facilement, ouf ! Nous avons trouvé des places sur la 

droite de cette église gigantesque, aussi grande que 6 terrains de foot. Contrairement à ce 

qui avait été annoncé, nous avions des chaises, que les organisateurs ont dû aller chercher 

jusqu’en France et en Italie. La halle était pleine, et nous croisions des personnes de tous 

âges (des bébés aussi bien que des personnes très âgées) et de toutes nationalités : des 

vietnamiens en habits traditionnels, des sœurs des Mère Teresa, des Sud-Américains, des 

Africains, des Français, des Suisses de tous les cantons romands et quelques suisses 

allemands. 

Et François arrive… 

Grand moment d’émotions et de ferveur. Le Pape vient 

saluer toutes les personnes présentes, dans sa 

« papamobile » électrique, 

et nous avons eu la chance de 

le voir de tout 

près.  

 

 

 

Le Pape avait 

atterri déjà en 
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début de journée à Genève. A 10h00, à son arrivée à l'aéroport de Genève, le Saint-Père a été 

salué par le président de la Confédération et deux conseillers fédéraux, Ignazio Cassis et 

Doris Leuthard. Ils ont pu échanger sur différentes questions durant une petite demi-heure. 

Parallèlement aux liens d'ordre religieux et militaire qui les unissent, il convient de relever 

les échanges qui ont lieu entre la Suisse et le Saint-Siège sur les plans tant politique et 

académique que culturel. Au niveau international, il existe de nombreux points communs en 

matière de politique. 

Ensuite, le Pape s’est rendu au siège du Conseil œcuménique des Eglises (COE) pour un 

temps de prière et de rencontre pour marquer les accomplissements des 70 dernières années 

de travail pour l'unité et l'action chrétiennes et de considérer les défis qui se présentent en 

tant que communauté fraternelle d'Églises répondant à l'appel de Dieu à l'unité, à la mission, 

à la justice et à la paix. Ce pèlerinage œcuménique a comme thème : Avancer, prier et 

travailler ensemble. 

Il est arrivé vers 16h45 à Palexpo et la messe a commencé vers 17h15, pour se terminer vers 

18h45. Dans son homélie, il a repris les mots du Notre Père : Père, Pain, Pardon. Avec ces 3 

mots tout simples, il a redit l’essentiel de la foi chrétienne, 

et combien vivre l’Evangile est à portée de tous, à chaque 

instant, sans avoir besoin de « se prendre la tête ». Savoir 

qu’on est des enfants aimés de leur Père, savoir reconnaître 

l’essentiel qui nous est donné chaque jour, savoir que 

pardonner fait grandir en liberté comme ce Père toujours 

prêt à nous pardonner. 

 

Avec nos collègues de la radio NRV, nous avons pu approcher plusieurs personnes 

présentes : un prêtre orthodoxe, un pasteur, Bertrand Georges, le diacre qui allait proclamer 

l’Evangile, François Perroset, l’un des cérémoniaires, et M. Georges Godel, conseiller d’Etat 

du Canton de Fribourg, ainsi que l’un des membres de la 

chorale. Vous pourrez découvrir toutes ces interviews dans 

le reportage mené par Fanny Perroud et Franco 

Buenaventura. Une journaliste du journal La Liberté, 

Stéphanie Schröter, et un photographe, Charly Rappo, 

nous ont accompagné 

durant tout l’après-

midi. 

Nous avons ensuite été interrogés quelques personnes 

dans l’assemblée pour leur demander comment elle vivait 

ce moment exceptionnel : « C'est que du bonheur », dit 

l'un. « Dès que je suis 

rentrée dans la salle, j'ai 

senti mon cœur battre à une 

vitesse folle ! » On a été touchés par ces mini-rencontres 

pourtant très fortes à chaque fois. Une dame nous a même 

donné des drapeaux du Vatican en signe de communion. 
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Le retour fut…long ! D’abord pour sortir de Palexpo : il a fallu faire preuve de patience car la 

sécurité a dû contrôlé la foule pour éviter les bousculades. Arrivés à la gare, une annonce 

nous laisse bouche bée : tous les trains pour Lausanne sont supprimés à cause d’un accident 

de personne. Nous nous installons donc par terre dans le hall central et attendons des 

informations. Finalement, grâce à des coups de téléphone à droite et à gauche, nos 

responsables ont trouvé 3 bus qui viennent nous chercher à l’aéroport et nous ramène dans 

tout le Canton. Arrivée en Veveyse : 00h30 ! Le 

lendemain matin fut difficile… 

Nous avons pourtant eu le plaisir de découvrir de 

beaux reflets de cette aventure dans les journaux : 

 

Et pour être dans l’ambiance en direct, 

regardez la vidéo mise sur le site ! 
http://www.coveveyse.ch/ 

activites/AumonVie 

 

 

Rencontre avec 

Mgr de Raemy 

Afin de préparer cette journée avec le Pape 

François, nous avons rencontré Mgr Alain de Raemy le mardi 

29 Mai 2018, à l'Évêché de Fribourg. C’est lui qui a accueilli le pape à Palexpo, en français, italien 

allemand et espagnol ! 

Il nous a expliqué quel était son rôle dans l’Eglise Suisse et comment il en était arrivé là. Il est né en 

Espagne, puis il est rentré en Suisse pour ses études secondaires. Après un CO en Suisse allemande, 

il a fait des études d’architecte, sans songer tout de suite à suivre le chemin pour devenir prêtre. 

Après quelques hésitations et tout un cheminement intérieur, il est ordonné prêtre, et est engagé 

d’abord en paroisse, puis avec les Gardes Suisses à Rome. Aujourd’hui, c’est l’évêque auxiliaire pour 

le diocèse Lausanne-Fribourg-Genève, avec Mgr Charles 

Morerod. Au niveau national, c’est lui le délégué des six évêques 

suisses pour les jeunes, et il se prépare pour se rendre au 

Synode pour la Jeunesse qui se réunira à Rome au mois 

d’octobre. 

Rendez-vous à La Liberté 

Nous avons rencontré le journaliste Thierry Jacolet, qui nous a 

reçus dans ses bureaux au siège de la rédaction du journal La 

Liberté, à Fribourg, le jeudi 3 mai. Nous avons pu échanger sur 

le métier de journaliste et découvrir comment ça fonctionne de 

l’intérieur. 

http://www.coveveyse.ch/
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“J’ai voulu faire ce métier parce que je suis curieux, j’aime 

faire des recherches. En fait, être journaliste n’était pas ma 

première idée. C’est un ami qui m’a proposé d’essayer, et c’est 

devenu une véritable 

passion. On peut même 

dire que je suis même 

dépendant à 

l’actualité ! » 

Pour être journaliste, il 

n’y a pas de formation de base “obligatoire” ; c’est comme ça que 

j’ai pu devenir un professionnel, alors que j’ai fait des études 

d’histoire. Ce qui est nécessaire, c’est de faire un stage de 2 ans 

dans un journal avec 2 mois de cours. Il y a donc plein 

d’horizons différents dans nos équipes de journalistes, et c’est 

une véritable richesse !   

Aujourd’hui, je suis responsable du cahier Suisse, International et Economie ; avec mon collègue, 

nous sommes là pour stimuler les autres journalistes de notre équipe. Notre travail est vraiment 

d’expliquer les faits d’actualité en décodant les informations pour les rendre compréhensibles 

(vulgariser), en restant neutres le plus possible. 

Pour créer une édition de La Liberté, on commence par une réunion le matin pour faire le point sur 

l’actualité du jour et choisir les sujets que nous allons traiter. Nous avons jusqu’à minuit pour récolter 

des informations, faire des interviews et produire un article fini, qui sera alors envoyé à l’imprimerie. 

Un journal tous les jours nécessite toute une équipe avec des spécialités et des compétences 

particulières. Pour obtenir des informations de l’étranger, on est en relation avec des agences 

internationales qui nous communiquent des informations. Nous avons également des reporters sur 

le terrain (Paris, Berlin, Bruxelles) qui rédigent des articles pour notre journal.  

Parfois, le sujet est imposé par l’actualité ou alors il nous est soufflé par des sources diverses et 

variées ; quoi qu’il en soit, nous faisons alors des enquêtes, des vérifications, comme un pêcheur qui 

lancent ses hameçons. 

L’actualité est transmise différemment bien sûr via internet ou sur papier : internet est dans 

l’instantanéité, ce qui ne peut pas se faire de la même manière sur un média imprimé. Par contre, 

l’avantage de La Liberté, c’est le délai tardif (minuit) offert à ses rédacteurs, ce qui lui permet de rester 

vraiment dans la réactivité face à ce qui se passe dans le monde ou le canton. 

Un exemple avec ce qui se passe à Gaza, avec les réfugiés palestiniens : on pourrait aller faire un 

reportage sur place avec une personne de là-bas qui nous guide. Un autre exemple ?  Faire un 

reportage sur la Russie aujourd’hui avant le Mondial. Parfois, on reçoit aussi des invitations de l’ONU, 

ou de la Croix-Rouge par exemple, pour aller dans différents pays constater la situation. 

Ce qui est ennuyant dans les métiers est probablement le fait d’avoir une personne en face de soi qui 

retient les informations et qu’il faut lui tirer les vers du nez ! 

La chose la plus drôle est probablement quand les gens s’énervent, parce qu’on n’a pas été dans leur 

sens dans l’écriture d’un article. Cela montre que le journaliste est resté neutre et qu’il n’a fait que 

confronter le pour avec le contre. Le mot d’ordre chez nous est de toujours se mettre à la place du 

lecteur pour comprendre comment il va lire notre article !                                                                     

 

 Le mini-reportage : la Bibliothèque   
La bibliothèque va déménager dans le nouveau bâtiment en construction. Pour en savoir plus nous 
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avons rencontré la responsable, Mme Joy Guardado. L’idée de créer une bibliothèque est venue de 

l’envie de rendre accessible la lecture au niveau du district et pour promouvoir la lecture de façon 

générale. 

Pendant la rénovation de l'ancien bâtiment, la bibliothèque se déplacera sous le cinéma Sirius 2 à 3 

ans, puis quand l’ancien bâtiment aura été rénové, ils pourront s’installer dans le nouveau bâtiment 

avec tous leurs livres et leurs étagères. 

Quel âge a cette bibliothèque ? Notre bibliothèque aura 40 ans l’année prochaine. 

Combien avez-vous de livres ? On en a environ 22’000. 

Comment est le bruit avec les élèves ? Cela dépend des classes. Mais ils sont tous très gentils. 

Quand a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque et quand a commencé le projet ? Le projet a 

commencé en 1978 et son inauguration a eu lieu le 27 janvier 1979. 

Attention ! La bibliothèque sera fermée du 3 au 24 juillet pour le déménagement 

 Elle rouvrira le 25 juillet (de 14h à 21h) à cette adresse provisoire : Route des Misets 7 (sous le cinéma Sirius). 

 

 

 

 

Pour la rentrée 2018-2019, nous cherchons à compléter l’équipe du Journal 

avec  

• des REPORTERS,  

• un REDACTEUR en CHEF,  

• un PHOTOGRAPHE et 

• un GRAPHISTE 

 

 

Pour tout contact : celine.ruffieux@fr.educanet2.ch ou 

078 685 66 10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe Rédactionnelle: Daniel Sarda - Cassandra Spina 

Noémie Chaperon - Grégory Forcy 

 

Voici le temps de l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé, 

qui ne martèle plus nos journées 

et ne nous oblige plus à courir. 

mailto:celine.ruffieux@fr.educanet2.ch
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Voici le temps de la découverte,  

sans brutalité, sans précipitation, 

Le temps de regarder pour voir, 

le temps d'écouter pour entendre... 

C'est le secret des hommes 

et de celui, qui est là,  

à portée d'yeux, de main, de cœur. 

 

Voici le temps de sortir des limites,  

des habitudes, des programmes. 

D'aller en pays nouveaux, 

de découvrir l'inconnu 

au-delà du connu. 

Voici le temps de l'autre temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien souvent le temps des vacances  

est une occasion de faire de nouvelles rencontres : 

s'asseoir autour d'une table,  

prendre le temps d'écouter,  

de dialoguer en famille ou avec des amis, 

arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens : 

quel beau programme de vacances ! 

 

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 

s'asseoir comme Marie,  

devenir des contemplatifs  

plutôt que d'être des actifs survoltés : 

c'est choisir la meilleure part,  

''celle qui permet de s'ouvrir à la présence  

des autres et de l'Autre''. 

 

Les vacances vous permettront ainsi  

de vous retaper le corps, le cœur et l'esprit. 

''Venez à l'écart dans un lieu désert  

et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ  

à ses apôtres à leur retour de mission,  

tout en précisant dans un autre passage  

''Venez à moi...et je vous donnerai du repos'' 

 

Soyez bénis et reposez-vous bien ! 

 


