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Communiqué de presse

Guy Oberson
Un prêtre en chemin
Laurence Marti
Voici le témiognage d’un prêtre heureux qui, à plus de 80 ans, reste
encore très engagé dans sa Gruyère natale après avoir œuvré dans
des domaines variés, allant du sport à la Pastorale du Monde du Travail.
« Il fait partie de ces personnes dont la rencontre illumine », confie
Marianne Huguenin, ancienne syndique de Renens, dans sa postface.
Formé dans la tradition gruérienne d’une pastorale alpestre, l’abbé
Oberson s’ouvre rapidement à des horizons nouveaux : le sport et le
monde ouvrier.
Footballeur, skieur, alpiniste, il participe activement à la formation de la
jeunesse pendant près de cinquante ans. On le suit avec bonheur dans ses
pérégrinations sportives. Entre une démonstration de planter de bâton aux
camps de ski annuels à La Vudallaz ou encore lors des championnats
scolaires de football de la Gruyère, il a marqué plusieurs générations, en
faisant du sport une véritable école de vie et un terrain original pour
partager – sans jamais l’imposer - la foi qui l’habite.
Guy Oberson s’intéresse aussi aux réalités que vit le monde ouvrier, en
s’engageant dans les mouvements de la Jeunesse ouvrière catholique
(JOC) et l’Action catholique ouvrière (ACO). Dans les années 1980, il est un pionnier de la Pastorale romande du
Monde du Travail et n’hésite pas à prendre part par exemple à la manifestation de soutien aux grévistes de
l’entreprise Matisa à Renens. Curé des paroisses de Renens et Bussigny (Vaud), il découvre la réalité des migrants
et réunit les communautés religieuses catholique, protestante et musulmane pour soutenir le personnel licencié de la
fabrique IRIL. En 2005, il reçoit le Mérite de l’intégration. Resté toujours « prêtre des montagnes », il continue
aujourd’hui encore à célébrer l’été des messes dans les chapelles et alpages des Préalpes fribourgeoises.
Dans ce livre accompagné d’un cahier photos et de hors-textes sur l’histoire des mouvements JOC et ACO ainsi que
sur la Pastorale du Monde du Travail, il y a ainsi « bien plus qu’une gentille collection de faits divers sympathiques »,
selon Claude Ducarroz, prévôt émérite de la cathédrale de Fribourg. La vitalité de Guy Oberson relate en effet un
parcours représentatif d’une Église allant à la rencontre des personnes là où elles sont et là où elles en sont. Il s’agit,
sous le mode du témoignage, d’un véritable « manuel » de pastorale vécue en acte, à mettre entre toutes les mains.
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Laurence MARTI, historienne et sociologue (lmrs.ch) a réalisé et retranscrit les entretiens menés avec Guy Oberson, tout
en les complétant par des apports historiques. Elle a notamment publié chez Livreo-Alphil : Bas les masques ! Les
carnavals jurassiens d’hier et aujourd’hui et L’émergence du monde ouvrier en Suisse au 19e siècle.
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