
Les journees d'etude «Ad Gentes » decrivent
le sens de .'inquietude missionnaire
Approfondir l'esprit missionnaire

En organisant dans notre Fribourg une Ses-
sion d'etude consacree au decret conciliaire
Ad Gentes sur l' activite missionnaire de
l'Eglise, le Centre missionnaire de Suisse
romande repondait au voeu du Concile, ä son
desir de voir s'ätendre et s'intensifier l'esprit
missionnaire dans tout le peuple chretien.
Dejä la Suisse alemanique avait eu une session
analogue. Sur l'initiative de deux animateurs
du Centre romand, les RR. PP. Chevalier et Me-
sot , une rencontre ouverte aux responsables de
nos cantons romands vient d'inaugurer ses
assises dans les locaux de notre Universite,
tandis que les carrefours qui doivent suivre les
exposes se tiennent dans le cadre moins pro-
fessoral de Notre-Dame de Jolimont. Pretres,
religieux, religieuses et lai'cs ceuvrant dans les
divers centres de notre Romandie ont repondu
nombreux ä l'invitation des organisateurs.
Pour cette premiere journee de hier vendredi,
Son Exe. Mgr Hasler , eveque de Saint-Gall,
delegue de la Conference des eveques suisses
pour les missions, avait tenu ä marquer par sa
presence, l'interet et l'importance de cette
rencontre.

La session fut ouverte par M. le Dr Camen-
zmd , president du Centre suisse, qui definit
l'objectif de ces jou rnees : un appronfondisse-
ment de l'esprit missionnaire chez nous, dans
la ligne de Vatican II. Puis il salua Mgr Hasler
se disant heureux que la Suisse romande soit
la premiere ä lui presenter ses vceux pour le
prochain lOe anniversaire de sa consecration
episcopale. Un modeste present concretisa ces
sentiments. Puis, vivement applaudi par toute
la salle l eveque de Saint-Gall adressa avec sa
simplicite et sa bonhomie quelques paroles
d'introduction. II dit sa joie de relever l'unite
d'aetion des catholiques suisses sur le plan
missionnaire malgre les differences linguisti-
ques, unite qui reflete la communion dans le
meme amour de l'Eglise. II insista sur la vo-
lonte du Seigneur que tous ses fideles travail-
lent dans et pour les missions. C'est lä , dit-il,
un fait  qui rend deplacees toutes les discussions
sur la raison d'etre du travail missionnaire.
Le Christ, dit-il, a parle « et il a parle meme
pour les professeurs les plus sagaces. » II nous
appartient ä tous de continuer l'ceuvre de
redemption de Celui qui fut le Bon Pasteur, le
premier miissiionnaire. Cette responsaibi.ite
missionnaire eile est le fait de tous les chre-
tiens, et en partiiculiar des lai'cs.

Un apostolat aux dimensions
de l'Eglise

L'orateur choisi pour le premier expose, M. le
chanoine Fernand Boillat , devait developper le
theme : « Comment le pretre, dans sa fonetion
pastorale , porte-t-il l'inquietude de l'eveil et de la
formation missionnaire des chretiens ? »  II s'en
acquitta dans un expose clair, solidement cons-
truit , anime d'une force de conviction communi-
cative, nourri de doctrine et d'experience pasto-
rale. II souligna , la necessite de l'action du pretre,
comme animateur du sens missionnaire, de cette
inquietude missionnaire qui est l'äme de toute
action efficace dans l'esprit de Paul VI qui, dans
sa lettre Graves et increscentes deeidait l'inclu-
sion de l'Unio Clcri dans les Oeuvres pontificales
missionnaires. L'expose du chanoine Boillat se

developpa autour de cinq points qui en furent la
charniere.

a) — Le sens missionnaire passe par le sacerdoce
du Christ. Quel sens avons-nous des lors donne
ä notre sacerdoce, sacerdoce ministeriel des pre-
tres, sacerdoce commun des fideles, l'un et l'au-
tre uni dans le meme sacerdoce du Christ et dans
l'offrande du sacrifice de la Nouvelle Alliance.
Cette prise de conscience nous demande de depas-
ser les horizons d'un sacerdoce compartimente,
confine aux dimensions de la paroisse, du mou-
vement, de l'ceuvre. Elle nous permet de passer
du sentiment de notre Süffisance ä celui de notre
impuissance, et de la conscience de celle-ci ä la
confiance dans l'action du Christ, unique salut
du monde.

b) Le sens missionnaire passe par l'Eglise uni-
verselle. II nous invite ä decouvrir notre solida-
ritö avec l'Eglise et le monde, non seulement ä
travers une vue purement theorique mais k tra-

vers un vrai changement de mentalite, une
ouverture aux dimensions d' une Eglise sans fron-
tieres. Ce sens de l'appartenance au peuple de
Dieu ne peut que favoriser — loin de l'entraver
— le sens de notre effort cecumenique et mission-
naire.

c) le sens missionnaire passe par l'homme et
Ie monde, le sens des dimensions humaines to-
tales, incluant les aspects les plus divers de la
vie, le travail, les loisirs, les situations conerötes
de l'homme d'aujourd'hui, au-dela de toute con-
sideration d'appartenance politique ou syndicale.
Vatican II nous invite ainsi ä passer d'un « surna-
turalisme » cloisonne ä un super-humanisme
christo-centrique. II ne saurait y avoir d'aetivite
apostolique sans attention ä l'honneur dans une
atmosphere non de propagande mais de dialogue
L'evangelisation, comme l'a montre la derniere en-
cyclique, passe par le chemin de la paix et le Ser-
vice de l'honneur ;

d) le sens missionnaire passe par le laicat et les
taches assurees par l'Action catholique, puisque
Action catholique et action missionnaire s'enra-
cinent toutes deux sür le sens des vraies dimen-
sions de l'Eglise. Une teile collaboration implique
l'etablissement de contacts, le dialogue entre res-
ponsables de ces deux taches, l'effort pour passer
d'une action parallele ä une action complemen-
taire . L'orateur insiste sur la decouverte d'une
exigence essentielle, ontologique , decoulant de la
dignite sacerdotale, royale et 'pxophetique de l'etre
chretien. II rappelle un aspect caracteristique de
cette inquietude missionnaire : le phenomene
actuel de nomadisme touristique qui s'etendra
prochainement d'un continent k l'autre. II evoque
la Situation de l'Eglise primitive oü nombre de
chretiens furent formes par des la'ics, voyageurs
ou marchands, et dit sa conviction que l'avenir
de l'Eglise est lui aussi inseparable d'un authenti-
que laicat missionnaire ;

e) enfin le sens missionnaire est un f e u  sacri,
nourri par la vehemence d'un amour pour
l'Eglise, pour l'Eglise teile quelle est. Avec les
lacunes et les imperfections de ses membres,
un amour assez fort pour porter les souffran-
ces,les epreuves, les critiques inseparables de
tout apostolat. Tel est , conclut le chanoine Boillat,
le sens de cette flamme allumee par l'Esprit de
Pentecöte , et qui ne cesse d'entretenir au cceur
de l'Eglise, la continuite de l'inquietude mission-
naire.

Alphonse Menoud

Des moules
dans Ia Sarine

Cette bicyclettc a ete retrouvee par un pecheur ,
M. Raymond Lambert, dans la Sarine, alors qu'il
se livrait k son sport favori , en aval de la ville.
Comme on peut s'en rendre compte, eile est
recouverte de milliers de petites moules d'environ
2 cm. de longueur. C'est la premiere fois que
la Drcissena polymorpha est signalee dans une ri-
viere suisse. Jusqu 'ä maintenant on connaissait
son existence dans le Leman oü eile prolifere avec

rapidite, non sans desagröments pour les pe-
cheurs.

Originaires de la mer Noire , ces moules ne sont
pas comestibles.

Quant au velo en question, il est expose k la
place de l'ancienne Gare (notre photo) oü l'on
pourra, k loisir , lc contempler aujourd'hui durant
toute la journee. (A. Bz)

Avec les Fribourgeois
de 1'A.R.T.M.

L'Association romande des troupes motorisees
a ete fondee sous l'impulsion des Fribourgeois.
Ceux-ci en constituent une section importante qui,
chaque annee, tient ses assises couronnees par un
repas en commun et une soiree recreative toujours
joyeuse. Cette annee, c'est au restaurant Gambri-
nus que s'est deroulee . cette manifestation dont
nous ne rappelerons ici que les points prineipaux
de l'assemblee.

Notons tout d'abord , avec le President , M. Mi-
chel Waeber , que la section voit son effectif demeu-
rer stable et se maintenir, en legere progression
sur celui de 1965, ä pres de 630 membres. Sur ces
630 membres, il y a cette annee un membre d'hon-
neur de plus, cette distinetion ayant ete conferee
par l'assemblee au colonel Andre Dessibourg, Pre-
sident de la Societi fribourgeoise des o ff i c i e r s
avec laquelle la section se propose d'entretenir
des liens touj ours plus etroits . Elle compte aussi
8 membres veterans de plus , tous entres dans la
section 1' en 1947. Ce sont MM. Auguste Baeriswyl,
ä Tavel ; Auguste Chassot, ä Fribourg ; Andre
Dupre, ä Crissier ; Adrien Hayoz, ä Cressier-sur-
Morat ; Raymond Mauron , ä Villaraboud ; Joseph
Roch , au Chätelard ; Joseph Ropraz, ä Fribourg et
Otto Schuwey, ä Fribourg. Et, si l'on parle d'effec-
tif , il faut noter qu 'apres un travail de plusieurs
annees, le vice-president, M. Jean Peyraud a cons-
titue un fichier qui, aujourd'hui est completement
ä jour.

Le bilan d'une annee
Dans son rapport le president , par ailleurs, rap-

pelle les manifestations importantes de l'annee,
manifestations qui furent ensuite commentees par
les membres du comite qui en avaient la responsa-
bilite. La grande nouveautö de l'annee fut la mise
sur pied du rallye-Club par correspondance orga-
nise par le cap. Rene Aeby, commandant d'arron-
dissement. II permettait ä chacun de s'entrainer ,
chez soi, ä la lecture de carte. II y eut , au depart ,
78 inscriptions et 48 d'entre eux persevererent jus-

qu'au bout. Le challenge offert par le major Char-
les Reichler, membre d'honneur , fut gagne par
M. Edouard Montandon, suivi de MM. Norbert
Berthoud et Roland Perriard. Passons sur les ma-
nifestations internes pour en arriver au rallye
cantonal, dispute le 19 mai et organise par la sous-
section de la Singine, dont les vainqueurs furent
MM. Henri Berger (qui avait contribue ä I'organi-
sation du rallye-club) et son coequipier Leon Conus
suivi par le tandem de deux Aeby. II y avait cette
annee une categorie debutants oü l'equipe gagnante
fut celle de MM. Bulliard et Rossier. Le 2e gymn-
kana de la section de la Gruyere vit la belle parti-
eipation de 80 equipes et ce sont MM. Gerard Ge-
noud et Georges Menoud qui furent les vainqueurs.

II faut signaler aussi que l'equipe fribourgeoise
Cappela-Montandon s'y est octroyee la 2e place
en categorie invites, 7 equipes fribourgeoises y
ayant pris part. Le Tir romand de Payerne vit
uh record de partieipation fribourgeoise avec 66
tireurs qui y firent d'excellents resultats. C'est
egalement un beau resultat d'ensemble que les
5 equipes fribourgeoises s'oetroyerent au Rallye
national suisse ä Berne les 14 et 15 septembre. Et
la saison s'est terminee par le Rallye romand, or-
ganise par la section de Neuchätel-Vignoble oü
s'alignerent 14 equipes fribourgeoises dont on peut
ötre fier puisqu 'elles y ont remporte de haute lutte
un challenge.

Et puisqu'il est question de challenge, celui de
M. Emile Guisolan, donne en 1959 et destine au
membre le plus assidu aux prestations de la sec-
tion a ete attribue definitivement, ayant ete gagne
pour la troisieme fois consecutivement par le mö-
me coneurrent, M. Louis Bulliard. Par ailleurs, le
prix offert  au meilleur sportif par M. Yvan Brun-
schwig, egalement membre de la section a ete

decerne ä M. Norbert Berthoud.
II serait certes interessant, pour la petite histoire,

de reprendre en detail les rapports des sous-sec-
tions. Celui de la section de la Gruyöre et de la
Veveyse, presente par M. Armand Rime, relöve en-

tre autres choses la nomination d'un nouveau Pre-
sident, M. Frangois Bussard. Celui de la Gläne fut
commente par M. Daniel Thomas, celui de la Sin-
gine, par M. Aloys Bariswyl, remplace comme Pre-
sident par M. Ernest Gobet tandis que le rapport
du Lac fut presente par M. Max Zbinden. Enfin le
rapport de la section broyarde a eu comme auteur
M. Gustave Michel. Autant de soiröes familieres,
de sorties de familles, d'exercicfes et d'assemblee
qui , dans le cadre des districts, amplifient le tra-
vail elabore sur le plan cantonal.

On ne saurait terminer un tel apergu sans rappe-
ler avec le colonel Dessibourg et M. Pierre Dene-
röaz, President central , les devouements que pareil-
le activite exige et en feliciter le comite et tous
ceux qui l'ont aide dans sa täche. On ne saurait
non plus , comme l'a dit le president de la Sociiti
fribourgeoise des o f f i c i e r s , ne pas se souvenir que
la Strategie moderne exige des transports toujours
plus nombreux dans des conditions toujours plus
difficiles devant le danger nucleaire : mobilisations
de nuit , Camouflage des troupes pendant le jour,
etc. On ne saurait non plus oublier le souvenir du
tragique passage des Alpes par l'armee de Souva-
rof , ce general russe qui avait aussi compris com-
bien l'element moral, l'amitie entre soldats qui ne
fait que se renforcer dans des societes comme celle
de l'ARTM peut jouer un röle decisif.

Et les trente ans d existence de la section fri-
bourgeoise , le succes que rencontrent ses manifes-
tations en donnent une preuve tangible dont on ne
saurait denier la valeur.

DISTRIBUTION GRATUITE DE PASSAGES » POUR PIETONS
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Devant l'accroissement de la circulation routiere, et l'augmentation constante des dangers
pour les pietons, qui de plus en plus risquent leurs vies en traversant les rues, lec organ—s de
la police el le Bureau pour la prevention des aeeidents ont cree le passage portable pour
les pietons. Ce passage en matiere plastique, peut facilement etre emmene dans un sac a
main et, en cas de bisoin, peut etre deroule k travers la rue (notre photo). Une premiere Se-
rie de ces passages portables sera distribuöe gratuitement aux Interesses, ce samedi,antre 14 et 15 heures, dans les postes de police. Une demonstration aura lieu, aux Grand-Places',
antre 13 et 14 h. (Photopress)
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DIVERS

Nouveau cours pour maitres de sport
ä Macolin

L'Ecole federale de gymnastique et de sport de
Macolin organise un nouveau cours pour l'obten-
tion du diplöme de maitre de sports qui portera
sur 1967 et 1968 et est ouvert aux candidats des
deux sexes äges au moins de 18 ans, possedant une
bonne Instruction generale, des connaissances süf-
fisantes en gymnastique , athletisme, natation et
dans les jeux et sachant l'allemand et le frangais
afin de pouvoir suivre les cours dans ces deux
langues. Les inscriptions seront closes ä fin avril.
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