
La Rose d’argent de Saint-Nicolas

est une distinction créée par un comité composé de membres de 
l’Institut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg 

et de l’Institut des Églises orientales 
(autrefois à Regensburg, maintenant à Istanbul et Fribourg).

Elle est une distinction à la fois académique et ecclésiale 
qui souligne que la réflexion théologique porte ses fruits 

en lien avec le témoignage personnel de la vie 
pour la communauté de l’Église.

La Rose d'argent est conçue à être un symbole
pour la gloire et la beauté de Dieu 

qui se trouvent au cœur et animent le mouvement œcuménique

La Rose d’argent fait référence à la tradition de la Rose d’or,
perpétuée dès le début du XIème siècle, 

bénie le troisième dimanche avant Pâques 
(Laetare ou Dominica Rosarum)

par l’Évêque de Rome et attribuée à des personnes 
ou à des lieux qui se sont distingués 

par leurs mérites pour l’Église catholique.

***

La Rose d’argent de Saint-Nicolas

est décernée à des personnes

qui, comme saint Nicolas, laissent transparaître dans leur vie 
l’amour de Dieu pour les hommes ;

qui, enracinées dans la vie de leur communauté ecclésiale, 
participent par la force de l’Esprit Saint 

à la mission universelle de l’Église ;

qui contribuent ainsi à la réconciliation 
et à une communion approfondie de l’Église, 
de l’humanité et de la création toute entière.

***
La Rose d'argent 2017 a été créée dans l'orfèvrerie

du monastère de Münsterschwarzach en Allemagne
et bénie lors de la remise solennelle le 6 décembre 2017

dans la Cathédrale St-Nicolas à Fribourg.



La Rose d’argent de Saint-Nicolas

est décernée en 2017 à

Mgr Claude Ducarroz

doyen du chapitre cathédrale de Fribourg

6 décembre 2017
Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg

P. Prof. Dr. Guido Vergauwen o.p. 

Prof. Dr. Barbara Hallensleben

     Mons. Dr. Nikolaus Wyrwoll



Laudatio
Nous décernons la Rose d'argent de Saint-Nicolas 2017 à

Mgr Claude Ducarroz

en reconnaissance de son engagement inlassable, humble et clairvoyant 
pour  l'unité de l'Église que le Christ veut une, sainte, catholique et apostolique,

l'Église qui vit de la force de l'Évangile et du partage des dons de l'Esprit.

Nous honorons Mgr Claude Ducarroz,

* en tant qu'ancien prévôt de la Cathédrale, 
qui a animé avec ferveur la prière du chapitre
et la vie communautaire des chanoines ;

* en tant que promoteur de la vénération de Saint-Nicolas,
qui a propagé le témoignage de St-Nicolas pour la philanthropie de Dieu
par son propre amour pour Dieu et les hommes,
en donnant généreusement accès aux reliques du saint évêque de Myre,
en partageant les reliques avec le Métropolite Philarète de Minsk ;

* en tant que membre du Groupe de Dombes depuis 1999,
qui contribue à l'œcuménisme comme fruit du patient dialogue 
et de la rencontre fraternelle et amicale,
et qui se laisse interpeller par l'expérience des autres ;

* en tant que prédicateur infatigable,
qui a le don de toucher les cœurs des fidèles par la parole de Dieu,
qui leur communique son amour pour l'Église
et construit ainsi la maison de Dieu avec des pierres vivantes ;

* en tant que prêtre heureux au service du peuple de Dieu,
préoccupé par la transmission de la foi aux prochaines générations,
qui reconnaît et réveille les multiples charismes,
et promeut la paix, la justice et la solidarité avec les plus pauvres.


