Nouveau livre de
l’abbé Martial Python

U N I T É PASTO R A L E

« Marguerite Bays et Mère Lutgarde Menétrey » :
la marraine et la filleule, avec préface du Père Joël Pralong
abbesse de l’abbaye cistercienne de la
Fille-Dieu à Romont. Toutes les deux
proviennent de la paroisse de Siviriez. A
la naissance de Lutgarde (du nom de baptême Alphonsine), Marguerite en amie
de la famille Menétrey est choisie comme
marraine.
C’est ainsi que va naître entre la marraine
et la filleule une belle amitié habitée de
l’amour-charité et remplie du Souffle de
l’Esprit. Celle-ci est axée sur trois pôles
essentiels : Dieu, le prochain et soi-même
qui firent d’elles de véritables femmes à la
fois enracinées dans le réel et dans le spirituel.
Ainsi, l’amitié de la marraine et de la
filleule a été forgée par deux cœurs qui
battaient à l’unisson dans le profond respect de l’une envers l’autre, pour partager
ensemble la joie d’être pleinement dans cet
extraordinaire sillage de lumière de Dieu.
Cet ouvrage a pour but de découvrir le vrai
sens de l’amitié spirituelle orientée vers
Dieu, vécue en Jésus-Christ qui Lui, nous
ouvre sur le prochain par l’amour-charité. C’est pourquoi, le but de cet ouvrage
consiste avant tout à nous aider à saisir
combien l’amitié vécue en Dieu nous ouvre
au don généreux de soi et de l’autre.
Bienheureuse Marguerite Bays et Lutgarde
Menétrey sont deux femmes exceptionnelles du pays de Glâne dans le canton de
Fribourg qui ont vécu entre le XIXe et du
début le XXe siècle. La première est laïque
franciscaine. La seconde est moniale et

Comprenant plus de 130 pages avec illustrations en couleur, il est en vente dans
toutes les librairies et au secrétariat de
l’unité pastorale, comme il peut être commandé directement aux éditions Cabédita
sur leur site : info@cabedita.ch – www.
cabedita.ch, pour le prix de 27 francs.
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Heure

Adoration pour les petits enfants, petit goûter
suivi de la célébration

Vendredi 4 mai

A la cure de Romont

16h à 17h

Soirée de préparation au baptême

Mercredi 16 mai

Saint-Charles à Romont

20h15

Veillée de prières pour les Malades et les Vocations
dès 19h30, messe à 22h

Vendredi 18 mai

Eglise de la Fille-Dieu

19h30

Messe pour le 750e de La Fille-Dieu

Dimanche 20 mai

Eglise de la Fille-Dieu

9h30

Foi et Lumière

Vendredi 25 mai

Abri PC à Lussy

14h

Abbaye de la Fille-Dieu

14h15 à15h45

La Parole De Dieu, office de none avec la communauté Mercredi 30 mai
suivi d’un temps de partage
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