Votre Toute-Sainteté, cher Patriarche Bartholomée,
Mme la rectrice,
Mme la Conseillère d’État,
Monsieur l’ambassadeur et représentant de Madame la présidente de la confédération,
Monsieur le syndic de la ville,
Monsieur le doyen de la Faculté de théologie,
Monsieur le directeur de l’Institut d’études œcuméniques, chers membres du directoire,
Messeigneurs Athanase, Jérémie, Job, Makarios, chers professeurs et étudiants et anciens étudiants de l’Institut de Chambésy, parmi eux Mgr Gabriel, et le chœur qui
nous a introduit si bien dans l’atmosphère « byzantin » de notre rencontre,
Chers représentants de la communauté universitaire de Fribourg,
Liebe Vertreter aus den katholischen, reformierten und orthodoxen Gemeinden und
Gemeinschaften der Schweiz,
Parmi les invités j’aimerais saluer spécialement :
Mgr Jean-Claude Périsset, Nonce Apostolique émérite
Mme Isabelle Chassot, directrice de l’office fédérale de la culture,
Monseigneur Marc, représentant du Métropolite Iosif de l’Église orthodoxe de la
Roumanie à Paris,
Bischof Hans Gerny der christkatholischen Kirche,
Herrn Prof. Athanasios Vletsis, Vertreter der Studieneinrichtung für orthodoxe Theologie der Universität München,
Frau Dr. Regina Augustin, Vertreterin von Pro Oriente in Wien,
Frau Dr. Elisabeth Dieckmann, Generalsekretärin der AGCK Deutschland,
Sehr geehrte Damen und Herren,
J'aimerais excuser entre autres le président et les membres de la conférence des
évêques suisses qui commencent aujourd’hui une retraite commune en Italie.
Panagiotate, les 50 ans de la fondation du Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique et Chambésy ainsi que les 25 ans de votre service en tant que Patriarche
œcuménique (documenté par quelques photos que vous avez pu voir) ont été déjà
célébrés samedi dernier et hier à Chambésy. Aujourd’hui, la célébration des 20 ans
depuis la fondation de l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe auprès
du Centre orthodoxe nous donne l’occasion de cette session académique, car vous
êtes pour ainsi dire le Grand Chancelier de cet Institut. L’acte de fondation a été documenté dans deux grands tableaux, cadeaux du Métropolite Damaskinos,
d’heureuse mémoire, aux deux facultés partenaires. Nous avons réuni pour aujourd’hui ces deux tableaux. Vous voyez le Prof. Olivier Fatio et Calvin sur le tableau
à gauche/droite – et vous reconnaissez (peut-être !) les professeurs dominicains Guy
Bedouelle et moi-même avec le Métropolite Damaskinos sur l’autre tableau. Depuis
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20 ans, les étudiants et boursiers de l’Institut de Chambésy se préparent aux Universités de Genève et de Fribourg pour obtenir d'abord un Certificat de spécialisation,
maintenant un Diplôme de Master avec spécialisation en études interchrétiennes et
interreligieuses.
Mesdames et Messieurs, la haute dignité ecclésiastique du Patriarche œcuménique
n'est pas extérieure à sa responsabilité académique. Sa visite à l'Université de Fribourg a vraiment un caractère académique. Sa présence parmi nous rappelle l'origine de la théologie dans la foi et la vie de l'Église ainsi que l'horizon œcuménique du
travail théologique.
Les années de collaboration avec l'Institut de Chambésy étaient également une période ce collaboration avec sa Toute- Sainteté. Je me souviens de nos visites au Phanar à Istanbul et au séminaire avec nos doctorants à l'Académie théologique de
Chalki. Nous avons appris à apprécier ce signe de confiance et cette expression d’une
espérance : l’unité est possible, elle se construit par l’amitié, une meilleure connaissance d’autrui et une recherche commune de la vérité. Nous avons appris au cours
des années de redéfinir en quelque sorte notre compréhension et notre engagement
œcuméniques. Nous avons reçu un nouveau souffle grâce à l’apport venu de nos étudiants orthodoxes. Nous avons appris à dire et approfondir en commun nos positions théologiques, à comprendre que nous avons ensemble une même responsabilité dans un monde menacé d’indifférence et d’un rétrécissement de son horizon
d’agir. Nous avons appris à développer ensemble les outils philosophiques et théologiques nécessaires pour analyser ce qui arrive à nos Eglises quand elles perdent de
vue la mission d’être lumière du monde et sel de la terre. Sur cette route nous avons
été souvent aidé et inspiré par l’exemple et les expériences faites par le Ostkirchliches Institut Regensburg et de son directeur, Mgr Nikolaus Wyrwoll, qui es
aujourd’hui en quelque sorte notre délégué permanent auprès du trône patriarcal à
Istanbul.
Au nom de l’Institut d’Etudes œcuméniques que je dirigeais au moment du début de
notre collaboration avec l’Institut supérieur de théologie orthodoxe de Chambésy, je
vous remercie, votre Toute-Sainteté, pour le soutien donné pendant tout ce temps au
projet de collaboration entre les trois facultés. Vous avez guidé comme pasteur et
père les Eglises orthodoxes depuis maintenant 25 ans. Nous avons, grâce à votre ouverture, pu faire la connaissance d’une Orthodoxie qui est consciente de ses multiples missions faces aux menaces auxquels notre monde est exposé. Les documents
du Saint et Grand Synode, que vous avez présidé avec courage et force, nous témoignent de cette jeunesse de l’Orthodoxie, de sa vitalité et aussi de ses souffrances aux
lieux de la vieille chrétienté qui vivent aujourd’hui sous le péril de l’extermination.
Votre prochain voyage au Caire ensemble avec le pape François est l’expression de
votre souci paternel pour ces chrétiens. Nos prières vous accompagnent dans cette
mission exigeante.
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***
Je donne la parole au doyen de la Faculté de théologie, Prof. Luc Devillers o.p.
***
Je suis heureux que par la présence de Mme Marie Garnier, Conseillère d'état et Directrice des institutions, de l’agriculture et des forêts, le "Patriarche vert" est salué
par une femme politique verte de notre canton … Mme Garnier, je vous donne la parole.
***
Maintenant, nous avons l'honneur d'écouter la conférence de sa Toute-Sainteté, le
Patriarche œcuménique Bartholomée, intitulé "Le dialogue comme clef pour la théologie contemporaine". Le Patriarche parlera en français, und eine deutsche Übersetzung seines Vortrags wird auf dem Bildschirm lesbar sein. Quelques copies en français et en allemand qui seront à votre disposition après la conférence.
***
Merci d'avoir réorienté notre travail théologique et académique tout entier vers le
dialogue. La rencontre avec vous nous encourage à assumer avec un nouvel élan la
collaboration avec l'Institut de Chambésy et notre travail théologique tout entier.
Nous ne voulons pas vous laisser partir sans un signe qui veut exprimer notre lien et
– j'ose le dire – notre amitié : Vous étiez accueilli d'abord dans la cathédrale StNicolas de Fribourg, car le saint évêque de Myre, patron de la ville de Fribourg,
d'origine "turque", constitue un pont entre nos cultures et nos traditions ecclésiales.
Il nous encourage – comme Votre Toute-Sainteté – d'enraciner notre théologie dans
un dialogue imprégné par l'esprit de la philanthropia de Dieu. L'art des vitraux constitue une spécificité de notre ville et de notre canton. Le modèle de ce vitrail qui met
à côté de St-Nicolas de Myre un autre Nicolas, le saint patron de la Suisse, Nicolas de
Flüe, dont nous fêtons les 600 ans de sa naissance. Le vitrail a été fait par le fameux
artiste-peintre fribourgeois Yoki, et M. Michel Eltschinger, spécialiste de vitrail. Il a
"personnalisé" le vitrail par l’inscription de votre nom et de la date de votre visite.
Dans le coffre de transport se trouvent des petites chaines pour fixer ce vitrail peutêtre à une fenêtre du Phanar où il brillera par le soleil du Bosporus.
Nous vous souhaitons de tout notre cœur un bon voyage et des rencontres fructueuses d'abord à Taizé et ensuite au Caire.
***

3

Après l'acclamation par le chœur, vous êtes tous cordialement invités à l'apéro, et je
tiens à remercier la ville de Fribourg et le canton qui nous a généreusement offert le
vin d'honneur ! Eis polla eti, despota !
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