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UNIVERSITÉ ET EGLISE CATHOLIQUE DE FRIBOURG : 

UN COUPLE HARMONIEUX 

 

 
[Chapeau] La Faculté de théologie forme un bon nombre des agents pastoraux 

fribourgeois et offre ses pôles de recherches et de compétences à l’Eglise locale 

(conférences, journées, parcours, colloques, à l’Université comme au sein des 

paroisses) dans l’ensemble des disciplines théologiques. Ces liens vont s’intensifiant, 

au profit de « l’ecclésialité » de la théologie. 

 

C’est à la Faculté de théologie fribourgeoise que se forment une bonne partie  des futurs 

agents pastoraux, prêtres, diacres et laïcs de la Suisse Romande, et par conséquent du 

canton de Fribourg, partie germanophone y compris. L’Université fribourgeoise abrite en 

effet la seule faculté de théologie catholique de Suisse Romande, et son bilinguisme l’ouvre 

à de nombreux étudiants, prêtres, séminaristes, religieux et animateurs pastoraux laïcs des 

diocèses de Suisse Alémanique – et donc de district de la Singine. Comme le reste de 

l’Université, la faculté de théologie reflète donc le bi – et pluri – linguisme de l’Eglise 

catholique du canton et de la ville de Fribourg. Plurilinguisme, car de plus en plus de forces 

pastorales d’origine étrangère sont engagées dans les paroisses et services de l’Eglise 

cantonale (originaire de l’Est, de l’Afrique, de l’Asie…) et ceux-ci trouvent à l’ « Alma Mater » 

de notre cité la possibilité, entre autres, d’étudier de plus près la réalité de leurs Eglises 

d’origine : Plusieurs étudiants polonais, roumains, africains, asiatiques… font un Master, un 

diplôme, voire un doctorat à la Faculté, tout en exerçant en parallèle, notamment s’ils sont 

prêtres, un service pastoral dans une paroisse locale. Ce qui ne manque pas d’entraîner un 

enrichissement mutuel entre ces ministres venus d’ailleurs et les communautés du lieu. De 

plus, après la défense de leur thèse, il arrive que certains prêtres ou laïcs demeurent à 

Fribourg, d’entente avec leur évêque, et fassent ainsi profiter les Unités Pastorales qui les 

accueillent de la formation qu’ils ont reçue à la Faculté et de leurs charismes spécifiques. La 

mission et l’inculturation se vivent désormais de manière multi-latérale, d’est en ouest, du 

sud au nord, et réciproquement. 

 

C’est bien sûr de l’ensemble des Facultés de notre « Université des catholiques suisses » 

que bénéficie l’Eglise fribourgeoise, grâce à l’orientation humaniste conférée à la totalité des 

cursus d’études. Pour un(e) jeune catholique fribourgeois(e), étudier à l’Uni de Fribourg, 

c’est pouvoir compter sur une formation scientifique mise au service de l’homme et de la 

société. En témoignent l’attention particulière donnée sur la globalité du Campus aux enjeux 

éthiques des différentes sciences, comme les programmes d’études en éthique médicale, 

en éthique des médias et de la communication, en bioéthique, en éthique environnementale 

et économique, en sciences sociales « Ethique, responsabilité et développement », et en 

éthique juridique « Les fondements du droit ». De cette visée plaçant l’homme au centre de 

la recherche scientifique et de la cité, les communautés chrétiennes dans leur ensemble ne 

peuvent que tirer ample profit. 

 

En rassemblant sur un même site tous les domaines des études théologiques, contrairement 

aux trois sites facultaires des Eglises réformées romandes (Neuchâtel, Lausanne et Genève) 

entre lesquels les disciplines sont réparties, la Faculté de théologie catholique de Fribourg 

offre ensuite à l’Eglise locale un centre de recherches et de compétences inestimable, 

grâce par exemple à ses Instituts (l’Institut biblique avec ses collections, l’Institut d’études 

œcuméniques, l’Institut des sciences liturgiques, l’Institut pour l’étude des religions et le 
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dialogue interreligieux, l’Institut « Thomas d’Aquin » et le dernier-né, l’Institut Dominique 

Barthelemy avec ses trésors de documents et manuscrits). 

 

Des projets de recherches sur des sujets ecclésiaux et théologiques fribourgeois y sont 

ainsi menés, comme les thèses de doctorat sur le Cardinal Journet, l’une en dogmatique 

défendue par le directeur du séminaire de Lausanne-Genève et Fribourg, l’Abbé Nicolas 

Glasson, et l’autre en histoire présentée par l’Abbé Jacques Rime. 

 

D’innombrables conférences, colloques, manifestations sont proposés à l’Université par 

les divers Instituts, chaires et les Départements (sciences de la foi, morale et éthique, 

histoire de l’Eglise, Bible et théologie pratique) dont peuvent abondamment profiter les 

intéressés, les agents pastoraux et les fidèles de l’Eglise fribourgeoise. Citons par exemple 

le Forum de « Fribourg-Eglise dans le monde », dont la 2e édition vient d’avoir lieu à fin 

octobre, où se mène une réflexion sur l’avenir de l’évangélisation et  de la mission, ici et 

dans le monde. Ou la journée annuelle co-organisée par la Faculté et le Centre 

interdiocésain de formation théologique à Fribourg (CIFT), un colloque pour toute la Faculté 

ouvert explicitement aux agents pastoraux fribourgeois et suisses, dont la 4e édition aura lieu 

le 29 mars 2011 sur le thème « Le mariage : quelle bonne nouvelle aujourd’hui ? » Ou 

encore le symposium germanophone sur la « pastorale jeunesse » auxquels les animateurs 

jeunesse de la Singine – et du reste de la Suisse alémanique – participent volontiers (le 

prochain est agendé au 10 juin 2011). 

 

Dans l’autre sens, nombreuses sont les sollicitations adressées aux enseignants de la 

Faculté par des paroisses, des Unités Pastorales, des Centres, des mouvements cantonaux 

pour des interventions ponctuelles : conférences de Carême, journées de formation pour des 

catéchistes, formation des auxiliaires de l’eucharistie et ministres en liturgie, soirées pour 

des associations caritatives ou des groupes de spiritualité, sessions pastorales pour les 

permanents prêtres et laïcs… 

 

C’est ainsi que lors du récent « Festibible » en septembre dernier à Fribourg, le service 

« Formation et ressources en pastorale » a eu recours à plusieurs professeurs de notre 

Faculté (conférences, café biblique) et a conduit les participants à visiter l’exposition « Bible 

et Orient » à l’Université et le fonds « D. Barthélémy » à l’Albertinum. 

 

Des formations permanentes sont offertes à la Faculté pour des groupes particuliers 

d’acteurs pastoraux : le certificat en éthique et soins, pour aumôniers et soignants en milieu 

de la santé (2e édition dès 2011), des cours pour les enseignants en sciences des religions 

(secondaire I et II, en préparation), un séminaire d’homilétique (art de la prédication) pour les 

(futurs) diacres permanents du canton – et du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg. 

 

Plusieurs agents pastoraux fribourgeois formés à l’Institut Romand de Formation aux 

Ministères, font à la faculté des compléments de parcours, parfois pour obtenir un titre 

universitaire. 

 

Sans parler des commissions ecclésiales cantonales (diocésaines, régionales et suisses) 

dont font partie des membres du corps professoral de la Faculté, dans les différents 

domaines de la théologie ou de la pastorale. 

 

Ni des célébrations présidées régulièrement par des prêtres de la Faculté dans les 

paroisses, Centres spirituels et communautés religieuses de la ville et d’ailleurs, comme la 
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messe dominicale germanophone à la cathédrale, les messes du Centre Ste Ursule, à la 

Visitation, au Carmel du Pâquier… 

 

Comme par le passé, l’Eglise catholique qui est à Fribourg ne peut que se féliciter de 

bénéficier de la présence en ses terres d’une Faculté de théologie à la riche tradition et au 

renom international. Cette dernière se réjouit de tous les liens existant avec l’Eglise locale et 

cherche à les intensifier toujours davantage. Car pour la Faculté fribourgeoise, 

« l’ecclésialité » des études et de la recherche théologique ne fait en effet aucun doute. C’est 

dans cet esprit que la future semaine interdisciplinaire francophone de la Faculté (du 2 au 

6 mai 2011) sera consacrée à l’œuvre du Cardinal fribourgeois Charles Journet. 

 

Abbé François-Xavier Amherdt, 

Professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique 

Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg 

 

 

 

 

 

 

 


