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Votre Toute-Sainteté, 

Eminences et Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 

C'est un grand plaisir pour moi de vous saluer au nom du Conseil d'État à l'occasion de la visite officielle 

de Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée. Fribourg est très honoré d'accueillir ici 

aujourd'hui le successeur de l'apôtre André. 

Votre visite honore également notre Université et les liens tissés avec l'Institut d'études supérieures en 

théologie orthodoxe de Chambésy. 

Je suis particulièrement touchée par votre venue ici, Votre Sainteté, en voyant votre engagement en 

faveur de l'environnement. Depuis sa parution en 2015, je ne me lasse pas de citer l'encyclique "Laudato 

si'" du pape François sur la sauvegarde de notre maison commune. J'ai ainsi découvert sous la plume de 

Sa Sainteté le Pape François ce que cet engagement vous doit.  

Les atteintes à l'environnement touchent pourtant particulièrement les populations les plus 

défavorisées, auxquelles les Églises ont toujours porté une attention particulière. 

Le défi global qui nous menace appelle des mesures fortes. Les politiques ont une lourde responsabilité 

en la matière Mais les églises ont aussi leur rôle à jouer. 

Je rappelle ici votre engagement capital, Votre Sainteté, et surtout votre appel, relancé par exemple lors 

de la COP21 à Paris en 2015, à la naissance d'une spiritualité écologique qui est un acte extrêmement 

fort, et porteur d'espérance. 

Cette véritable conversion est d'actualité puisque le Parlement de Nouvelle-Zélande vient d'accorder à 

un fleuve, le Whanganui, le statut de personne morale, comme "être vivant unique", lui permettant 

d'être défendu dans des procédures judiciaires. 

Pour relever ces défis, quel que soit la forme choisie pour défendre l'intégrité de notre environnement 

ou les droits de la création, nous ne pouvons agir seuls, chacun dans notre coin. Et il faut souligner ici 

l'engagement fort en faveur de l'unité des Églises, de Votre Sainteté ainsi que du Centre Orthodoxe de 

Chambésy depuis sa création il y a 50 ans.1 

"La spiritualité écologique devient alors inséparable de la recherche de l'unité des Églises sœurs de Rome 

et de Constantinople" disiez-vous en marge de la COP21. J'irais même plus loin, pour dire que la lutte 

pour la survie de l'humanité peut, et doit, être l'occasion pour tous les êtres humains, quelle que soit 

leur religion, de s'unir pour préserver la terre. 

                                                           
1
 Le Centre, fondé en 1966, est "destiné principalement à soutenir la mission incombant à l'Église mère de 

promouvoir les relations interorthodoxes et interecclésiales". 



Car nous sommes indissociables de notre environnement. Seule une approche spirituelle commune peut 

contribuer à encourager des modes de vie sobres, préservant l'environnement, et la là-même l'intégrité 

de l'être humain. 

Il y a quelques mois, nous célébrions ici même le premier anniversaire de la rencontre historique entre le 

Pape François et le Patriarche Cyrille de Moscou à Cuba. Cette rencontre, tout comme celles entre Votre 

Sainteté et les papes Jean-Paul II, Benoît XVI puis François2, montre l'importance de la paix et de la 

réconciliation. 

Dépasser plusieurs siècles, voire un millénaire, de séparation pour se retrouver et chercher ensemble la 

voie à suivre est un exemple qui doit nous inspirer toutes et tous. 

Que Fribourg ait accueilli le premier anniversaire de la rencontre de Cuba et la visite de Sa Sainteté 

Bartholomée de Constantinople aujourd'hui n'est pas un hasard. Notre canton est depuis toujours un 

point de rencontre, un pont entre cultures et un lieu de paix. 

So haben wir letztes Jahr den in Freiburg unterzeichneten "Ewigen Frieden" gefeiert, der die Schweiz und 

Frankreich seit fünfhundert Jahren verbindet. Dieser jahrhundertealte Geist zeigt sich heute 

insbesondere in der Tätigkeit vieler Institute unserer Universität zugunsten des Friedens. Dabei denke ich 

vor allem an das Institut für Ökumenische Studien, das uns heute empfängt, aber auch an die Institute 

für Mehrsprachigkeit, für den Interreligiösen Dialog, für Föderalismus oder auch das Schweizerische 

Zentrum für Islam und Gesellschaft. 

Der Frieden zwischen den Religionsgemeinschaften war stets eine wesentliche Voraussetzung für den 

Zusammenhalt unseres Kantons. 

Faire coexister les différences dans un esprit de paix et de respect de l'environnement rend plus fort. 

C'est la condition pour sortir du cercle vicieux de la guerre et de la destruction de l'environnement. En 

détruisant les infrastructures ou en polluant directement les zones de conflits, les guerres contribuent à 

ravager l'environnement. 

Les famines et les tensions autour de l'accès aux ressources raréfiées deviennent à leur tour des sources 

de nouveaux conflits. Œuvrer à plus d'harmonie en s'unissant est la clef pour stopper cet enchaînement 

tragique.  

Je salue à ce sujet la visite commune de Votre Sainteté avec le Pape François en Égypte, pays durement 

touché encore tout récemment par la folie meurtrière. 

Votre Sainteté, Eminences et Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore d'avoir 

associé notre canton à cette visite officielle. Je formule le vœu que cette visite exceptionnelle fasse 

rayonner d'avantage le message en faveur d'une spiritualité écologique commune et qu'elle inspire au-

delà des communautés représentées ici ce soir. Merci à tous et à toutes pour votre engagement. 

Εὔχομαι τὸ μήνυμά Σας εἰϱήνης καὶ ἀγάπης  

διὰ τὸ πεϱιϐάλλον νὰ λάμπει στὴν αἰωνιότητα. 

                                                           
2
 Respectivement en 2004 (Jean-Paul II), 2006 (Benoît XVI), 2013 (à l'intronisation de François, une première depuis 

1054) et 2014 (François, en Terre Sainte). 


