Thérèse Friberg nous a quittés le 16 septembre 2021 à plus de 91 ans.
Thérèse a été de toutes les aventures de l'association
depuis ses débuts. Elle était dans l’équipe qui a
constitué l’association en 1988.
L’association a été créée en juin 1989 et Thérèse a été
membre du premier conseil ; elle n’a quitté le conseil
que fin 2016.
Elle, qui était professeur d’anglais et qui avait reçu une
éducation catholique, avait connu l’œcuménisme lors
de ses séjours en Angleterre où elle avait côtoyé des
anglicans.
La famille Friberg est venue à Bourg-la-Reine en 1955 et c’est en 1961 que Thérèse fut nommée professeur
d’anglais au lycée Lakanal et s’est installée définitivement. Elle avait toujours été « une bonne chrétienne
routinière, sans états d’âme » (c’est elle qui l’écrit !) jusqu’en 1977, à l’arrivée des Pères Anglarès et Rançon
où à l’écoute de leurs homélies passionnantes, sa « conversion » s’est produite (c’est encore elle qui écrit).
A partir de ce moment-là elle n’a cessé de s’investir dans la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine :
animation liturgique, chorale paroissiale, participation au journal « Dialogue » et surtout création du groupe
Mort & Résurrection qui accompagne les personnes en deuil. Elle-même disait à propos de cette mission qui
lui tenait à cœur : « Beaucoup de croyants ont perdu le contact avec l’Eglise ... Il faut les préparer le plus
possible à des obsèques qui auront vraiment un sens pour eux, une chaleur humaine et religieuse sans les
dérouter. » (Interview par le Père André Sève pour La Croix, 1988). Reconnaissance de son engagement : à
ses obsèques, parmi les sept ou huit prêtres présents, trois anciens curés de Bourg-la-Reine avaient fait le
déplacement : les pères Anglarès, Witko et Aybram.
En parallèle de toutes ces activités paroissiales, elle s’est donc intéressée très tôt aux autres confessions
chrétiennes. Elle écrit : "J'étais à l'origine du rapprochement entre les églises, avec le Père Rançon et le
Pasteur Chrétien.... Aujourd'hui l'entente règne, c'est le fruit de nos efforts." A l'époque tout avait
commencé entre les deux paroisses de Bourg-la-Reine avant d'élargir le cercle. Depuis les débuts elle s’est
mobilisée pour toutes les activités de l’association. Elle a participé aux retraites où elle cherchait toujours
des chants en rapport avec le thème choisi. Elle motivait énormément les chorales lors des veillées de prière
pour l’unité. Elle avait chez elle un recueil de chants protestants et elle entretenait les liens entre les choristes
et les différentes communautés, toujours souriante, ouverte aux autres et bienveillante.
Nous n'oublierons pas son engagement fidèle au service de l’œcuménisme et ses qualités : son sourire
rayonnant, son optimisme, sa gaieté, son entrain, sa touche d'humour bien à elle, sa disponibilité et sa
gentillesse. En un mot : la richesse des talents de Thérèse généreusement mis au service des autres dans
toutes sortes de domaines et son désir de semer la paix autour d'elle envers et contre tout.
"L'abondance de l'automne fait le geste de s'offrir. Dieu ne se laisse saisir que si tu lui abandonnes, avec le
sang de l'automne, la joie même de mourir" (poème de Jean Mambrino).
Que le Seigneur accueille Thérèse dans cet état d'esprit d'une vie bien accomplie ayant produit de bons
fruits, pour laquelle nous pouvons Lui rendre grâces. Unis à elle nous ne pouvons plus que remercier pour
son témoignage et garder en mémoire son exemple.
Les membres actuels et anciens du conseil

