Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
Katholische kirchliche Körperschaft des Kantons Freiburg

Villars-sur-Glâne, le 26 février 2009

Conseil exécutif
Ch. du Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026/426.34.00
Fax 026/426.34.08
Courriel : cec@cath-fr.ch

Aux personnes et institutions
selon liste annexée
_________________________

Révision partielle du Statut ecclésiastique
Consultation
Madame, Monsieur,
Le 8 juin 1997, le peuple fribourgeois a approuvé le Statut ecclésiastique des corporations
ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Même si les dispositions fondamentales des corporations catholiques sont relativement récentes,
une révision de certaines de ses dispositions devient inéluctable. Deux raisons essentielles dictent
cette démarche: une décision du Tribunal fédéral relative aux sorties d’Eglise et la modification du
système de péréquation qui fait l’objet de nombreuses critiques.
Nous soumettons dès lors à votre examen des propositions de modification du Statut élaborées par
une commission spéciale de l’Assemblée de la Corporation cantonale. Ces propositions sont
accompagnées d’un rapport explicatif, d’un questionnaire sur les points essentiels de la révision et
la liste des organes et institutions consultés. Ces documents sont également à disposition au
secrétariat. Ils peuvent aussi être consultés sur internet (www.cath-fr.ch Actes législatifs - Statut).
Suite à l'indisponibilité actuelle de Mme Dubey, pour raison de santé, la comparaison des effets de
la péréquation actuelle et de celle proposée ne peut vous être livrée pour le moment.
Nous vous saurions gré de nous transmettre vos remarques et propositions d’amendement
jusqu’au 30 avril 2009.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout renseignement. Pour vous aider dans votre
réflexion, le Conseil exécutif organise 3 séances d'information sur le sujet (voir invitation ci-jointe).
Nous vous remercions de votre collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
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