Communiqué de presse
Un an après la rencontre entre le pape François et le patriarche Cyrille à La Havane

Les évêques suisses offrent une plateforme de dialogue
La Conférence des évêques suisses invite, le dimanche 12 février, à une rencontre œcuménique de
portée internationale. Le cardinal Kurt Koch, Président du Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens, et le métropolite Hilarion, Président du Département des relations
ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, parlent des avancées du rapprochement entre
les deux Eglises dans le dialogue et la collaboration. Cette manifestation publique se déroule à
l’Aula Magna de l’Université de Fribourg.
A l’origine de cette rencontre, l’événement historique qui a eu lieu il y a exactement une année: le 12
février 2016, les chefs des Eglises catholique et orthodoxe russe, le pape François et le patriarche
Cyrille, se sont rencontrés pour la première fois à La Havane. La Conférence des évêques a mandaté
l’Institut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg (Suisse) pour l’organisation de cette
manifestation‐anniversaire de la rencontre de Cuba.
Après la signature de la „Déclaration commune“ à La Havane, le pape François a dit : « Nous nous
sommes parlé comme des frères, nous avons le même Baptême, nous sommes évêques. Nous
sommes tombé d'accord sur le fait que l'unité se fait en marchant. » La Conférence des évêques
suisses considère la rencontre entre le métropolite Hilarion et le cardinal Koch comme une étape
vers le but ambitieux de l’unité ecclésiale.
Informations pratiques :
Le programme de la manifestation „Une année après – enjeux et perspectives“ et d’autres documents
sont à disposition sous:
http://www.bischoefe.ch/...
http://www.unifr.ch/iso/home/aktuelles
Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais souhaitées pour des questions d’organisation :
iso@unifr.ch.
Conférence de presse :
Le dimanche 12 février 2017, à 15h00, une conférence de presse aura lieu à la salle du Sénat de
l’Université de Fribourg, à laquelle participeront le cardinal Kurt Koch, le métropolite Hilarion, Mgr
Charles Morerod, Président de la Conférence des évêques suisses, et le métropolite Jérémie du
patriarcat œcuménique, métropolite de Suisse. Les représentants de la presse sont priés d’annoncer
leur présence par courriel à : barbara.hallensleben@unifr.ch.
Pour tout autre renseignement, s’adresser à Madame la Professeure Barbara Hallensleben, Institut
d’études oecuméniques, barbara.hallensleben@unifr.ch, Tél. 079 230 35 50.
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