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Deux évêques au service du
Affronter ensemble les défis sociaux

du moment: un congrès ambitieux
aura lieu à Fribourg début septembre

en présence de l'évêque anglican
Mgr Justin \A/elby et de l'évêque

de Fribourg Mgr Charles Morerod•

Mgr Justin Welby, primat de l'Eglise anglicane,
et Mgr Charles Morerod, qui pousse à la roue dans
les rues de Fribourg (à droite), sont les promoteurs

du congrès de septembre sur le bien commun.

ribourg a joué un rôle important
au 19e siècle dans l'émergence

d'une pensée sociale chrétienne dont
le besoin se faisait sentir dans tous les
pays industrialisés. Les rencontres et
les réflexions encouragées par l'évê-
que de l'époque, Mgr Gaspard Mer-
millod, contribuèrent à la rédaction

de l'encyclique Rerum novarum («Des
choses nouvelles») par le pape Léon
XIII en 1891.
Cet héritage est évoqué explicitement
par les organisateurs de la conférence
internationale qui aura lieu à l'Uni-
versité de Fribourg du 3 au 5 septem-
bre avec une vingtaine d'orateurs an-

Au-delà des petits comités
Dans une lettre du le' juin 2015, Mgr Morerod explicite ainsi
l'idée de créer une plateforme Dignité et développement:
«L'idée est simple: nous avons besoin d'un espace de réflexion
qui nous permette d'aller au-delà des urgences, de l'aide im-
médiate, pour nous inscrire dans le long terme. Nous avons
aussi besoin de penser globalement ce que nous faisons locale-
ment. Il importe enfin d'approfondir la pensée sociale chré-
tienne qui est à la fois le fondement et le fruit de l'engagement
pour le bien commun, pour la justice et la paix. Sachant que
de nombreuses personnes et institutions travaillent à ces ques-
tions sans se concerter, il m'a semblé utile de favoriser une
synergie, aussi entre des approches différentes. La présente in-

foncés et de nombreux ateliers. Son
titre: «Le bien commun entre passé et
avenir». Comme l'explique une des
chevilles ouvrières du projet, l'écono-
miste genevois Paul Dembinski: «Le
19e siècle était une période de muta-
tions comparable à la nôtre avec des
technologies nouvelles, l'afflux de

vitation s'adresse aussi à des personnes et organismes d'autres
confessions et d'autres régions du pays. Une telle entreprise de
ne peut pas être menée en petit comité, entre experts unique-
ment».
La plateforme n'a pas un fonctionnement planifié. L'assemblée
du 5 septembre doit constituer une association qui se donnera
des statuts et qui choisira un certain nombre de thèmes à creu-
ser pendant les trois prochaines années. Les choix dépendront
des personnes disposées à s'engager sur un sujet ou un autre.
Les personnes et organisations intéressées sont invitées à s'ins-
crire auprès de la chancellerie (chancellerie@diocese-Igtch).
Elles recevront une invitation à la séance constitutive. • P F




