Décret
du 31 août 2017

relatif à la révision partielle du Statut ecclésiastique
(nombres des délégués de l’Assemblée ecclésiastique catholique)

L'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
Vu les articles 7 et 8 de la Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Églises
et l’État (ci-après : LEE) ;
Vu l’article 82 du Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg du
14 décembre 1996 (ci-après : Statut ou St) ;
Vu la motion de Philippe Hennebicque du 10 mars 2015 et son approbation par l’Assemblée
ecclésiastique le 3 octobre 2015 ;
Vu le rapport du Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg du 8 mars 2017 (Conseil exécutif) ;
Vu le rapport de la commission spéciale du 17 mai 2017 ;
Sur proposition du Conseil exécutif,
Arrête :
Art. 1 Révision partielle du Statut
Le Statut ecclésiastique est modifié comme suit :
Art. 54
L’Assemblée est composée de soixante membres domiciliés dans le canton, qui se
répartissent comme suit :
a) quarante membres qui représentent les paroisses, élus dans les cercles électoraux ;
b) huit prêtres, diacres ou agents pastoraux laïcs, élus par leurs pairs ;
c) deux représentants des communautés religieuses, élus par les religieux et religieuses
domiciliés dans le canton ;
d) trois représentants des mouvements reconnus par l’Autorité diocésaine, élus par les
organes de ces mouvements ;
e) sept délégués désignés par l’Évêque.
Art. 55 al. 2 et 5
2

Pour l’élection des représentants des paroisses, le territoire cantonal est divisé en cercles
électoraux qui correspondent en principe à l’organisation ecclésiale en vigueur au moment
de l’élection. Chaque cercle élit un nombre de représentants proportionnel au nombre des
catholiques qui en font partie.
5

Les modalités de l’élection des représentants des paroisses, le mode et le déroulement
du scrutin, ainsi que la délimitation exacte des cercles électoraux sont fixés par un
règlement.
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Art. 2 Approbation par le Conseil d’État et l’Autorité diocésaine
1

Dès l'adoption du projet de décret relatif à la révision partielle par l’Assemblée, le Conseil
exécutif soumet le projet au Conseil d’État et à l’Autorité diocésaine pour approbation.

2

Si l’une des autorités ou les deux demandent des modifications du projet, le Conseil exécutif
élabore un nouveau projet à l’intention de l’Assemblée.
Art. 3 Référendum facultatif
Le présent décret est soumis au référendum facultatif, conformément à l’article 82 du Statut.
Art. 4 Mise en vigueur de la révision partielle
Si le référendum facultatif n’est pas demandé ou en cas d’acceptation du projet par les citoyens
catholiques, le Conseil exécutif fixe la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
résultant de la révision partielle compte tenu des approbations par le Conseil d'État et par
l'Autorité diocésaine.

Donné à l'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, le
31 août 2017.
Le Président :
Arnold Schöpfer

La Secrétaire :
Patricia Panchaud

Ainsi approuvé par le Conseil d'État du canton de Fribourg,
à Fribourg, le xx yyy 2017
Le Président :
Monsieur Maurice Ropraz

La Chancelière :
Madame Danièle Gagnaux-Morel

Ainsi approuvé par l'Autorité diocésaine,
à Fribourg, le xx yyy 2017
Monseigneur Charles Morerod
Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
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