
Fribourg, le 15.11.2022

Invitation au Forum chrétien fribourgeois
18 mars 2023, Fribourg

« Nous  percevons  l’espace  ouvert  du  Forum
chrétien  comme un don de Dieu.  Au milieu du
monde  et  d’une  Église  fragmentés,  cette
expérience  unique  d’unité  est  une  source
d’inspiration  et  d’espérance »  (d’après  le
message du 2° rassemblement mondial du FCM à
Manodo en 2011). 

Madame, Monsieur 
Chère sœur, Cher frère en Christ,

En octobre 2021 a eu lieu à Leysin un Forum chrétien romand. Ce Forum a permis à
des chrétiens de toutes les familles confessionnelles de se retrouver durant 4 jours
pour faire  connaissance,  échanger,  partager  les  éléments  qui  nous unissent  et  en
particulier  notre  foi  en  Jésus  Christ.  Suite  à  cet  événement,  les  participants
fribourgeois travaillent à mettre sur pied un Forum fribourgeois, d’une journée, qui
aura la spécificité d’être bilingue et cantonale. 

Les  Églises et  les  communautés  chrétiennes du canton  joignent  leurs  efforts  pour
mettre sur pied cet événement à l’Université de Fribourg le samedi 18 mars 2023,
de 9h00 à 17h00.

Thème et déroulement

La thématique choisie est la citation biblique suivante : « Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert » (Jn 1,23).

Le déroulement prévu est le suivant : 
1. Accueil des participant-e-s (bilingue) et café
2. Introduction sur l’explication du Forum (lien avec Forum mondial, francophone,

romand), quelques exemples et méthodologie
3. Echanges en petits groupes (témoignage)
4. Repas de midi
5. Lectio divina (Ph. Lefèbvre, prof. Ancien Testament)
6. Échanges en petits groupes



7. Célébration œcuménique (bilingue)



Inscriptions

A quelques mois de cet événement, il est nécessaire de commencer à rassembler et
faire le point des personnes qui seront présentes à cette occasion. 
Nous  serons  heureux  de  pouvoir  accueillir  des  personnes  déléguées  par  chaque
institution :  à  savoir  deux  délégué-es  par  paroisses,  par  UP  ou  communautés  ou
assemblées,  mouvements  religieux,  etc.  Leur  nom doit  être  communiqué  à  Laure
Menoud (region.diocesaine@cath-fr.ch) en précisant leur nom, leurs coordonnées et
leur  affiliation  (UP  catholiques/paroisses  réformées  et  orthodoxes,  mouvements
religieux,  communautés  ou  assemblée,  etc).  En  plus  de  ces  délégué-e-s,  toute
personne intéressée à vivre  un événement œcuménique est  la  bienvenue et  peut
s’inscrire librement jusqu’au 31 janvier 2023.

Qu’attend-on de vous ?
1. En premier lieu, nous comptons sur vous comme responsable pour appeler deux

personnes déléguées. D’après les critères habituels du Forum chrétien mondial,
nous nous efforcerons de rassembler autant des délégué-es d’Églises « familières »
du dialogue œcuménique que d’Églises plus « nouvelles ».

2. Pour présenter le Forum à ces délégué-es, vous pouvez dès à présent cliquer sur
ce lien     (https://forumcf.wordpress.com/).  

3. La participation financière se monte 30 CHF par personne et peut être prise en
charge par les Églises.

4. Pour  toutes  questions,  vous  pouvez  aussi  écrire  ou  téléphoner  à  l’un  des
signataires de cette lettre.

Dans l’espérance de vivre cet événement avec vous et/ou vos délégué-es, nous vous
adressons nos respectueuses et fraternelles salutations.

Pour le comité,
Les délégué-es qui ont participé au Forum de Leysin

Nicole Awais, Stefan Constantinescu Ludovic Papaux
nicole.awais@ref-fr.ch, stefan.constantinescu@unifr.ch ludovic.papaux@ref-fr.ch
078 722 60 41 076 450 46 10 079 461 12 78
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