
   

 

 JUSTE UN COUP D’ŒIL 

DANS LE RETROVISEUR... 

A l’heure de rédiger cet édito, je 

me mets à penser à février 2009, il 

y a juste 10 ans, date de ma no-

mination à la direction des 

Bonnesfontaines. Je ne résiste pas 

au plaisir de jeter un coup d’œil 

dans le rétroviseur et d’évoquer 

quelques moments forts de la vie 

de l’Institution que certaines et 

certains d’entre vous se rappelle-

ront sans doute. 

 

En 2009, à peine M. Nicolas 

Rentsch eut-il transmis la direction 

qu’il fallut organiser la rénovation 

de la maison St-Joseph à Matran. 

Celle-ci devait accueillir 61 rési-

dents durant la grande rénova-

tion de la Résidence bourgeoi-

siale à Torry alors que 19 autres 

étaient hébergés au Home 2, Les 

Lilas. Ces deux années se sont très 

bien passées, la plupart des rési-

dents en gardent de joyeux sou-

venirs.  

 

En août 2011, ce fut le grand re-

tour dans une bâtisse superbe, 

spacieuse et colorée. Très vite, il a 

fallu s’adapter à cet environne-

ment et trouver ses marques, ce 

n’était facile, ni pour les résidents, 

ni pour le personnel. On avait 

l’impression de se perdre dans ce 

nouveau paquebot bourgeoisial. 

Les années qui suivirent furent 

intenses : le fameux RAI et le logi-

ciel SIEMS ont été introduits, puis 

un travail conséquent a été réali-

sé pour obtenir le label QUAFIPA. 

Dans un même temps, l’équipe 

de cuisine obtenait la certifica-

tion Fourchette verte alors que 

l’horaire des soins devait être en-

tièrement refondu. Les certifica-

tions Palliative Gériatrie et Déve-

loppement durable ont fait, elles, 

progresser l’Institution.  

 

L’organisation s’est aussi amélio-

rée grâce, par exemple, au Co-

mité « Vie du résident » pour 

écouter au mieux les résidents, 

aux séances de coordination 

entre les médecins et le pharma-

cien, aux procédures pour la pré-

vention des risques psycho-

sociaux, sans oublier les innom-

brables formations internes et 

externes. Enfin, les activités socio-

culturelles ont été largement in-

tensifiées de manière à offrir aux 

résidents de la diversité, des mo-

ments de détente et de joie. 

 

Qu’il me soit permis, à l’aube 

d’une nouvelle décennie profes-

sionnelle, de saluer et de remer-

cier celles et ceux qui constituent 

la richesse des Bonnesfontaines : 

le personnel, ancien et actuel, 

qui a contribué à ces étapes de 

développement de l’Institution. 

 

Un merci particulier est adressé 

aux cadres de la Résidence bour-

geoisiale, aux membres des Con-

seils des Bonnesfontaines qui se 

sont succédé ainsi qu’à leurs pré-

sidents, Messieurs Charles de 

Reyff et Jean Bourgknecht et à 

Madame la Présidente actuelle, 

Antoinette de Weck, Vice-

syndique de la Ville de Fribourg.  

 

Longue vie aux Bonnesfontaines, 

à celles et ceux qui y habitent, à 

celles et ceux qui y travaillent ! 

                            Christian Morard 

 

 

LE JOURNAL 
D’INFORMA-
TIONS 

  

N° 13 

FEVRIER 2019 

 

 

LE MOT  
DU  
DIRECTEUR 



 2 

 

DES 

EVENEMENTS 

A VENIR 

 Samedi 2 mars 2019 à 16h 

Messe avec le Sacrement des 

malades 

 

 Mardi 5 mars 2019 à 15h15 

Thé dansant du Mardi gras 

avec Shany Music 

 

 Jeudi 7 mars 2019 à 14h30 

Sortie au Sarrazin à Lossy 

 

 

 Jeudi 14 mars 2019 à 13h30 

Théâtre en patois au Mouret 

 

 Dimanche 17 mars 2019 à 

16h 

Concert de flûtes traversières 

 

 Vendredi 19 avril 2019 

Vendredi-Saint, Chemin de 

Croix  

 

 Dimanche 21 avril 2019 

Messe de Pâques avec la 

participation du Chœur des 

Aînés 

 

 

 Samedi 4 mai 2019 à 16h 

Messe du Souvenir  

 

 Mercredi 8 mai 2019 à 14h 

Rencontre « Vie du résident » 

Séance avec des représen-

tants des résidents et des fa-

milles. La participation des 

proches est la bienvenue. 

Veuillez vous inscrire auprès 

du secrétariat de la rési-

dence. 

 

 Mercredi 8 mai 2019 dès 9h 

Pèlerinage des Marches 

 

 Vendredi 24 mai 2019 à 15h 

Théâtre des 4 heures 
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NOUVELLES 
RESIDENTES 
ET  
NOUVEAUX 
RESIDENTS 

 

Texte rédigé par sa famille : 

 

« Mme Marie-Jeanne Bonin, 

née Aubry, est la deuxième 

d’une famille de cinq en-

fants : Michel, Marie-Jeanne, 

Françoise, Antoine et Gene-

viève. Née en 1936 à Som-

mentier dans le district de la 

Glâne, de confession catho-

lique, elle grandit à la maison 

de la Poste où son papa, 

François, est facteur et sa ma-

man, Cécile, couturière. Elle a 

également une sœur de 

cœur, Séraphine, que ses pa-

rents ont accueillie durant la 

guerre et avec qui elle entre-

tient encore aujourd’hui des 

contacts réguliers. 

Après son école secondaire à 

Romont où elle se lie d’amitié 

avec Marie-Claire qui reste une 

de ses plus chères amies, Marie

-Jeanne réalise sa formation 

d’institutrice à Fribourg. Par la 

suite, elle enseignera à Som-

mentier et à Villaraboud. 

 

En 1961, Marie-Jeanne épouse 

M. Bernard Bonin, avocat à 

Fribourg et Romont, avec qui 

elle aura six enfants dont elle 

s’occupera à plein temps : Va-

lentine, Adrienne, Marie-

Joseph, Marie-Angèle, des ju-

melles et 6 ans plus tard, Paula, 

puis Alfred. Tous sont domiciliés 

dans le canton de Fribourg, la 

plupart en ville de Fribourg. 

 

Son premier petit-enfant, Fran-

çois naît en 1983. Suivront 

Jean, Simon, Leonardo, Loren-

zo, Maruschka, Ella, César, Hu-

go, Lía, Shaila, Rudy et Lloyd. 

Elle est très proche de ses treize 

petits-enfants âgés de 5 à 35 

ans. Depuis 2016, Marie-

Jeanne est l’arrière-grand-

mère de Anaïs, 3 ans, suivie de 

près par Eleonore, 1 an. 

 

Durant son mariage, Marie-

Jeanne habite tout d’abord 

dans le quartier du Bourg. En-

suite, toute la famille habitera 

une maison au Petit-Schönberg 

avant de s’installer, à l’adoles-

cence de ses enfants, au Bou-

levard de Pérolles. Suite au dé-

cès de son époux en 1988, elle 

reste quelques années encore 

à Pérolles jusqu’au départ de 

ses deux plus jeunes enfants. 

Ensuite, elle revient dans son 

quartier chéri du Bourg, à 

l’ombre bienveillante de la Ca-

thédrale. 

Dès son veuvage, Marie-

Jeanne sera engagée comme 

  

Bienvenue à 

Mme Marie-Jeanne Bonin 

Née le 18 février 1936 

  

responsable de la réception 

au home de la Providence en 

Neuveville. Elle y travaille 

avec dévouement et enga-

gement  jusqu’à 74 ans et à 

ce moment-là, commence 

une retraite bien méritée.  

 

Marie-Jeanne est une per-

sonne pleine d’humour, pétil-

lante et coquette. De son mé-

tier d’institutrice, elle garde 

l’amour des mots, ce qui lui 

fait apprécier les mots croisés 

et les jeux de lettres. Intéres-

sée par l’Histoire, elle a aussi 

réalisé la généalogie de sa 

famille paternelle. 

 

Arrivée à une nouvelle étape 

de sa vie, elle reste très atta-

chée à sa famille, à ses frères 

et sœurs, à ses amis fidèles et 

à toutes les nombreuses per-

sonnes qui l’entourent avec 

bienveillance. Marie-Jeanne 

apprécie avant tout de parta-

ger des moments de convivia-

lité et de bavardage avec les 

gens qu’elle aime. 

 

 

Bienvenue à 

M. Josef Müller 

Né le 31 juillet 1940 

  Texte dans une prochaine édition 
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Bienvenue au 

Père Emile Mayoraz 

Né le 1er mars 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte rédigé par l’un de ses 

confrères de sa Congréga-

tion : 

« Vous connaissez déjà le Père 

Emile Mayoraz qui vous a re-

joints il y a quelques semaines. 

Vous savez qu’il est valaisan. Il 

est né à Hérémence et est 

arrivé à Fribourg au début de 

la guerre 1939-45. Il y a fait 

toutes ses études le préparant 

à devenir prêtre dans la Con-

grégation des Missionnaires 

de St-François de Sales, au 

petit séminaire de la Villa Bon-

lieu, en face de l’étang du 

Jura : classes secondaires qu’il 

a terminées au Collège St-

Michel et études de théologie 

à l’Université. Il a été ordonné 

prêtre le 6 janvier 1953. Son 

premier ministère a été au 

service des jeunes comme 

professeur et éducateur-

surveillant dans le collège de 

Florimont au Petit-Lancy/

Genève. 

En 1955, il a été nommé à 

Rome et a rejoint l’aumônier 

du Monastère de la Visitation 

dont la chapelle servait de 

lieu de culte pour une pa-

roisse en formation qui pré-

voyait de construire son 

église. Il a exercé un ministère 

de vicaire tout en préparant 

une licence en droit canon à 

l’Université de la Grégorienne 

dirigée par les Pères Jésuites. 

En 1962, il a été rappelé à Fri-

bourg comme directeur du 

scolasticat de Bonlieu 

(responsable des jeunes reli-

gieux aux études à l’Universi-

té).  

Le Père Mayoraz a beaucoup 

voyagé en raison des respon-

sabilités qui lui ont été con-

fiées : supérieur provincial des 

communautés de France et 

de Suisse, puis supérieur géné-

ral durant 24 ans. La congré-

gation des Missionnaires de St-

François de Sales s’est beau-

coup développée, spéciale-

ment en Inde où l’Eglise bé-

néficie encore de belles vo-

cations.  

Aujourd’hui, nombreux sont 

les confrères indiens qui sont 

au service de diocèses en Al-

lemagne, Angleterre, Au-

triche, France, Etats-Unis. Et 

de nouvelles fondations ont 

été faites en Asie (Philippines), 

en Océanie (Nouvelle-Guinée

-Papouasie) et en Afrique. 

C’est en Tanzanie que la pre-

mière mission africaine a été 

ouverte en 1989. Puis, les Mis-

sionnaires de St-François de 

Sales se sont engagés dans 

bon nombre de pays africains 

(Namibie, Afrique du Sud, Mo-

zambique, Ouganda, Kenya, 

Tchad, Cameroun, Zambie et 

Malawi. Comme supérieur 

général, le Père Mayoraz a 

fortement soutenu ce rayon-

nement missionnaire, grâce 

aussi à l’appui de généreux 

amis et bienfaiteurs. 

En raison de son âge et de 

son état de santé, le Père 

Mayoraz vit une retraite pai-

sible aux Bonnesfontaines. 

C’est un homme de silence et 

de prières, un confrère aimé 

de tous les membres de notre 

Congrégation ». 

Bienvenue à 

Mme Christiane Kurth 

Née le 9 juillet 1940 

  

Bienvenue à 

Mme Marie Audergon 

Née le 28 janvier 1922 

  

 Texte dans une prochaine édition 
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Les époux Jeanneret ont tou-

jours apprécié la marche et 

les excursions, ainsi que le jeu 

de cartes.   

C’est aux Bonnesfontaines 

qu’ils ont choisi de s’installer à 

quelques jours d’intervalle. 

Mme Dafina Milanovic est 

née dans un village de Serbie.  

Elle est issue d’une famille 

pauvre et nombreuse. Elle a 

trois frères et une sœur.  

C’est à l’âge de vingt-cinq 

ans que Mme Milanovic se 

marie. De ce mariage est né 

un garçon. Elle a travaillé dur 

chaque jour pour un kilo-

gramme de farine de maïs. 

C’est en 1977 que Mme Mila-

novic a cessé de travailler 

pour pouvoir s’occuper de ses 

deux petit-fils ainsi que de son 

arrière-petite-fille.   

En 1986 son époux décède. 

Deux ans plus tard, Mme Mila-

novic vient s’installer en Suisse 

avec son fils et son petit-fils.  

Mme et M. Colette et Robert 

Jeanneret sont nés tous deux 

à La Sagne, village situé 

entre le Locle et La Chaux-de

-Fonds.  

Mme Jeanneret a un frère 

cadet. Après l’école obliga-

toire, elle suit un apprentis-

sage de secrétaire auprès 

d’un avocat. Ensuite, elle tra-

vaille au secrétariat de sa 

commune. M. Jeanneret de 

son côté est le cadet d’une 

famille de cinq enfants. Il ef-

fectue un apprentissage au 

Technicum. Après l’école de 

recrue, il travaille en tant que 

spécialiste en communica-

tion à la Chaux-de-Fonds. 

Le couple se marie en 1950, 

et en 1951, il vient s’installer à 

Fribourg. Mme Jeanneret 

trouve un emploi en tant que 

secrétaire dans un petit ga-

rage à la rue des Arsenaux. 

Après 19 ans dans l’entreprise 

Spinden à la Rue des 

Epouses, M. Jeanneret fonde, 

avec l’aide de son épouse,  

sa propre entreprise d’instal-

lation téléphonique, Jeanne-

ret SA. Le travail abonde, il a 

de gros chantiers à mener à 

Bienvenue à 

Mme Dafina Milanovic 

Née le 18 novembre 1929 

  

Bienvenue à 

Mme Colette Jeanneret  et à M. Robert Jeanneret 

Née le 19 janvier 1926  Né le 4 avril 1925 

  

bien, tel que celui de Belle-

chasse ou Nestlé à Broc. 

M. et Mme Jeanneret ont la 

joie de voir naître une fille et 

un garçon, Michèle et Fran-

çois. Plus tard, ils deviennent 

grands-parents et arrière- 

grands-parents de deux pe-

tits-fils et d’une arrière petite

-fille.  

Mme Jeanneret a chanté 

pendant 57 ans dans le 

chœur de l’Eglise réformée. 

Dans sa jeunesse, elle a pris 

des cours de piano – en ce 

temps-là le prix était de CHF 

1,75/heure! Elle y joue jus-

qu’à ce que sa vue défail-

lante ne le lui permette plus. 

Elle a également pris des 

cours de ski de fond à 55 

ans avec Pro Senectute. Elle 

se souvient encore d’un 

camp de ski mémorable 

dans la Vallée de Conche!  

Quant à M. Jeanneret, il 

pratique beaucoup de ski 

et a notamment descendu 

les pentes du Mont-Blanc, la 

piste du Lauberhorn et de la 

Petite Scheidegg, activité 

qu’il pratique jusqu’à ses 70 

ans.  

A vous, Mesdames et Mes-

sieurs les nouvelles résidentes 

et nouveaux résidents, nous 

vous souhaitons une très cor-

diale bienvenue aux Bonnes-

fontaines. 
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LES  
ANIMATIONS 
À LA  
RÉSIDENCE 

 

La Fête des Rois 

 

Gaspard, Melchior et Baltha-

zar, les trois Rois mages, sont 

venus le 6 janvier les rollators 

chargés de délicieuses ga-

lettes.  

 

Lors de cet après-midi de mu-

sique et de danse, quelques 

résidents ont eu la chance de 

découvrir la fève dans leurs 

gâteaux et ont été les rois et 

les reines du jour. Ils ont pu 

coiffer une belle couronne. 
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Présentation de « Paro » le petit 

phoque thérapeutique 

Ce bébé phoque tout blanc, en 

peluche, appelé Paro, est inte-

ractif et  réagit au toucher et à la 

parole. Il est équipé de 7 moteurs 

qui lui permettent de bouger la 

tête, cligner des yeux, remuer la 

queue et actionner ses deux na-

geoires latérales. Le son de sa 

voix provient d’un réel enregistre-

ment de bébé phoque.  Une 

douzaine de capteurs (toucher, 

positionnement, lumière) et 3 mi-

crophones renvoient des informa-

tions sur l’interaction avec le rési-

dent à un logiciel d’intelligence 

artificielle. Paro peut donc trans-

mettre au résident des émotions 

telles que la joie, la surprise ou le 

mécontentement. Nombreux 

sont les résidents qui apprécient 

la présence de ce phoque avec 

lequel ils communiquent et peu-

vent retrouver du calme. Et si  

Paro pouvait se substituer à des 

médicaments? 
 

 

Le Chœur de la Confrérie du Gruyère 

Présidé par M. Marc-Henri Savoy et dirigé par 

M. René Berset 

Chaque année, le Chœur de la 

Confrérie du Gruyère vient en-

chanter nos oreilles par un con-

cert de magnifiques chants du 

Pays de Gruyère en particulier. 

Un chaleureux merci à tous les 

choristes vêtus de superbes 

bredzons. 
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Œcuménisme 

Trois religions chrétiennes 

réunies, c’est ainsi que cette 

cérémonie oecuménique, 

marquée par la joie d’être 

ensemble, a été organisée 

pour les résidentes et rési-

dents qui souhaitaient y par-

ticiper. 

Le verre de l’amitié fut servi 

ensuite. 

Quelques bons moments 

conviviaux passés en-

semble pour déguster un 

délicieux goûter ou une 

fameuse raclette. Bon 

appétit! 

De gauche à droite : Père Kurian, M. Noël Ruffieux, église ortho-

doxe, Mme Heidi Steingruber, pianiste, M. Urs Schmidli, pasteur, 

M. André Essono, diacre 

 

La photo dans le journal de dé-

cembre était celle de…  

l’avez-vous reconnue? 

 

Madame Eliane Galley 

 Mais qui est-ce donc ? 

N’hésitez pas à vous adresser au 

service d’animation pour leur 

confier l’une de vos photos d’en-

fance. 

 

Si vous trouvez de qui il s’agit, 

donnez la réponse au service 

d’animation. Le premier ou la 

première qui trouvera la réponse 

juste recevra un bon pour une 

boisson à la cafétéria.  

QUI SOMMES-
NOUS ? 
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HOMMAGE 
AUX  
RÉSIDENTES 
ET RESI-
DENTS 
DECEDES 
 

 

 Madame Marie-Thérèse 

Jaccottet est partie douce-

ment le jour de Noël, à l’âge 

de 85 ans, entourée de l’af-

fection des siens et de la pré-

sence du personnel soignant. 

Elle  était résidente des 

Bonnesfontaines depuis 3 1/2 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madame Marie-Hélène 

Stritt est partie sereinement le 

26 janvier 2019, à l’âge de 82 

ans, entourée de l’affection 

de sa famille et de la bien-

veillance du personnel soi-

gnant. Cela faisait plus de 6 

ans qu’elle résidait aux 

Bonnesfontaines. 

 

 

 

 Madame Vreni Acher-

mann, bénévole aux Bonnes-

fontaines, s’en est allée le 26 

janvier 2019, entourée du 

personnel de veilles de nuit, 

et avec l’affection des siens. 

Elle était âgée de 92 ans et 

était résidente depuis 

quelques jours seulement. 

 

 Madame Denise Hofer 

s’en est allée paisiblement le   

31 décembre 2018, entourée 

de l’affection des siens et de 

la présence du personnel soi-

gnant. Elle avait 90 ans et vi-

vait aux Bonnesfontaines de-

puis 2 ans. 

 

 

 

 

 Madame Hedwig Müller 

nous a quittés le 17 janvier 

2019, entourée de l’affection 

de sa famille et de la bienveil-

lance du personnel soignant 

de nuit. Elle avait 87 ans et 

résidait aux Bonnesfontaines 

depuis 8 mois. 
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 Madame Edith Delnon est 

partie paisiblement le 16 février 

2019, entourée de l’affection 

de sa famille et de la présence 

du personnel de veilles. Elle 

avait 86 ans et résidait aux 

Bonnesfontaines depuis trois 

mois. 

 

 Monsieur Fernand Piccand 

nous a quittés doucement le 

14 février 2019 à l’âge de  

81 ans, entouré du personnel 

soignant et de l’affection de 

sa famille. Il vivait à la rési-

dence depuis 7 ans. 

L’arbre et la graine 

 

Quelqu’un meurt, et c’est 

comme des pas qui s’arrê-

tent. 

 

Mais si c’était un dé-

part pour un nouveau 

voyage ? 

 

Quelqu’un meurt, et c’est 

comme un arbre qui tombe. 

 

Mais si c’était une 

graine germant dans une 

terre nouvelle ? 

 

Quelqu’un meurt, et c’est 

comme une porte qui 

claque. 

 

Mais si c’était un pas-

sage s’ouvrant sur d’autres 

paysages ? 

 

 Madame Imelda Mara-

dan est partie paisiblement 

le 20 février 2019, à l’âge de  

86 ans, entourée de l’affec-

tion de sa famille et de la 

présence du personnel de 

veilles de nuit. Elle habitait 

aux Bonnesfontaines depuis 

plus d’un an et demi. 

 

Nous exprimons toute notre 

sympathie aux familles qui 

ont  perdu leur proche. 
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LES  
NOUVELLES 
DU  
PERSONNEL 

 
 NOUVEAU PERSONNEL 

Mme Anaïs Künzli, assistante 

en soins et santé commu-

nautaire 

Mme Telma Da Fonseca, 

aide-infirmière 

Mme Mireille Haymoz, ani-

matrice 

M. Feliciano Teixeira, em-

ployé en intendance 

Mme Jamila Sadki, aide-

infirmière 

Nous leur souhaitons la bien-

venue aux Bonnesfontaines 

et sommes heureux de les 

compter parmi les collabora-

trices et collaborateurs. 

 

 PERSONNEL AYANT QUITTÉ 
LA RÉSIDENCE  

Mme Christel Epiney 

Mme Roxane Berset 

 

Nous les remercions pour leur dé-

vouement auprès des personnes 

résidantes et pour l’institution. 

Nous formulons tous nos meilleurs 

vœux pour leur avenir profession-

nel et privé. 

 

 

 

meilleure ambiance et un 

meilleur ressenti auprès des 

résidents.  

Mme Natalia Jan du Chêne, 

aide-infirmière, a donné 

quelques exemples de solida-

rité, tels que remplacement 

lors de changement d’ho-

raires, le partage des tâches 

au quotidien. 

Lors de la rencontre du 25 

janvier, M. Philippe Dafflon, 

psychologue, invité, a expli-

qué la solidarité ainsi : être 

solidaire c’est aller vers 

l’autre, partager, communi-

quer, s’entraider, se mettre à 

la place de l’autre, le valori-

ser, le remercier, le tout dans 

un but commun, le bien-être 

du résident. Etre solidaire c’est 

renforçant, pour soi-même, 

pour l’équipe, pour l’Institu-

tion. 

 

Mobilité durable 

 

Un projet de plan de mobilité 

durable a été rédigé par un 

groupe de travail. Il prévoit la 

participation financière de la 

résidence aux prix d’abonne-

ments de transports publics, la 

mise à disposition gratuite 

d’un vélo électrique, l’encou-

ragement au co-voiturage, 

l’utilisation des transports pu-

blics pour les déplacements 

lors de formations et de visites 

auprès de résidents hospitali-

sés, l’augmentation du prix de 

location des places de parc. 

Sa mise en vigueur est prévue 

au printemps 2019. 

 

 

 

 

 RENCONTRES DE JANVIER 

 

Comme chaque année en jan-

vier, deux rencontres sont or-

ganisées avec l’ensemble du 

personnel. Les thèmes princi-

paux abordés furent les sui-

vants : 

 

Relations avec les proches 

 

Ce thème fera l’objet d’un au-

dit au sein des services des 

Bonnesfontaines. Il s’agit d’une 

2ème étape, un premier audit a 

déjà eu lieu en 2016, relatif à la 

fixation des objectifs, le bilan 

d’admission et le bilan annuel, 

les directives anticipées et les 

moyens de contention. L’audit 

de juillet sera axé sur l’organi-

sation de l’accueil, l’histoire de 

vie du résident, les référents 

soignants, la gestion des 

plaintes, entre autres.  

Le résident reste au centre des 

débats, c’est lui d’abord qui 

est écouté. Actuellement, il 

existe déjà un bon niveau de 

contact entre personnel soi-

gnant, résidents et proches. Il 

faut relever qu’au niveau du 

RAI, le temps passé avec les 

proches n’est pas codifiable.  

 

Solidarité entre collègues au 

sein des services 

 

Il a été demandé à trois colla-

boratrices de s’exprimer sur le 

thème de la solidarité.  

Mme Maria Bersier, aide-

infirmière a développé les su-

jets liés à la responsabilité au 

quotidien, la démarche huma-

niste, le lien fraternel. 

Mme Céline Neuhaus, em-

ployée en intendance, décline 

la solidarité par la construction 

humaine et l’engagement per-

sonnel, ce qui apporte une 
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LA PAROLE 
EST À VOUS 

 

 Carnaval et Mardi gras 
 

Le Carnaval n’a pas de date 

précise. Il dépend du calen-

drier chrétien, et plus précisé-

ment de la date du début du 

Carême. La période du Car-

naval prend fin le jour de Mar-

di Gras, la veille du Mercredi 

des Cendres.  

Le mot Carnaval tel qu’on le 

connait aujourd’hui tire ses 

racines du terme latin 

« carnelevare » que l’on peut 

traduire par « ôter la viande ». 

Carnaval fait ainsi référence 

au commencement du Ca-

rême, une période de 40 jours 

durant laquelle les chrétiens 

cessent de consommer des 

produits, tels que la viande ou 

les produits laitiers. Manger 

des aliments copieux tels que 

des crêpes ou des beignets 

lors de Mardi Gras est une tra-

dition elle aussi en lien avec le 

Carême. En effet, Mardi Gras 

est le dernier jour durant le-

quel les chrétiens peuvent 

consommer leurs aliments 

préférés avant le Carême. Ils 

peuvent donc profiter de 

cette journée spéciale pour 

consommer de bons petits 

plats, interdits dès le lende-

main pour une durée de 40 

jours. 

Le principe du Carnaval est 

simple : porter des masques, 

inverser les rôles et faire la 

fête ! Le fait d’inverser les rôles 

est une pratique que l’on re-

trouve dans de nombreuses 

fêtes de l’Antiquité, qui aurait 

sûrement inspiré le Carnaval 

tel qu’on le connait aujour-

d’hui. Parmi ces pratiques : 

celles de la fête des Sacées, 

sous l’Ancienne Babylone au 

IIe siècle avant J-C, lors de 

laquelle les esclaves et leurs 

maîtres échangeaient leurs 

rôles respectif durant 5 jours 

consécutifs.   

Le principe d’échanger les 

rôles se retrouve également 

dans la Rome Antique, lors 

des Saturnales, de grandes 

fêtes célébrées à Rome à 

l’occasion du solstice d’hiver 

et en l’honneur du dieu de 

l’agriculture et du temps, Sa-

turne. Là encore, esclaves et 

maîtres échangeaient leurs 

rôles pendant un à huit jours, 

selon les époques. 

Comme de nombreuses 

autres fêtes au départ 

païennes, le Carnaval a 

d’abord été rejeté par l’Eglise, 

puis adapté aux traditions 

chrétiennes.  

La tradition d’inverser les rôles 

héritée des Saturnales a été 

adaptée au Moyen-âge pour 

finir par donner le Carnaval 

tel qu’on le connaît aujour-

d'hui.  

 

 

On se déguise, on s’amuse, 

on chante et surtout, on in-

verse les rôles. Les riches se 

déguisent en pauvres, les en-

fants en adultes et les garçons 

et les filles échangent même 

leurs rôles. Une fête que les 

cours royales célébraient 

également, en organisant de 

somptueuses réceptions et 

des animations dans les rues.   

Quant à la pratique de porter 

un masque le jour du Carna-

val, elle provient du monde 

paysan, persuadé que si les 

morts revenaient parmi eux à 

la fin de l'hiver, de meilleures 

récoltes seraient obtenues par 

la suite. En portant un masque 

et un déguisement, les pay-

sans pensaient attirer les 

morts, afin d’obtenir de 

bonnes récoltes au printemps.  

Né en Europe, le Carnaval est 

aujourd’hui une tradition inter-

nationale, fêtée aussi bien par 

les chrétiens que les autres. 

Parmi les Carnavals les plus 

célèbres : celui de Rio ou de 

Venise. 

IMPRESSUM 

 

 

 

 

Les Bonnesfontaines 

Résidence bourgeoisiale 

Rte des Bonnesfontaines 24 

CH – 1700 Fribourg 

Tél. 026 / 460 12 33 

                   
www.lesbonnesfontaines.ch 

info@lesbonnesfontaines.ch 

https://www.magicmaman.com/,recettes-de-beignets,2006514,2275899.asp
https://www.magicmaman.com/,les-10-aliments-preferes-de-vos-enfants-a-la-loupe,81,1775947.asp
https://www.magicmaman.com/,les-10-aliments-preferes-de-vos-enfants-a-la-loupe,81,1775947.asp
http://www.lesbonnesfontaines.ch
mailto:info@lesbonnesfontaines.ch

