
Engagez-vous pour une véritable écologie 
intégrale : respectez votre environnement 
ainsi que l’être humain.

«
»

DIMANCHE
UNIVERSITAIRE

1er dimanche de l’Avent,
2 décembre 2018

L’Université de Fribourg répond à ce défi  par des programmes 
de formation adéquats en sciences humaines de l’environne-
ment et en éthique. Avec la quête en faveur de l’Université de 
Fribourg, vous contribuez au succès de ces formations.
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Quête en faveur de l’Université de Fribourg le 1er dimanche de l’Avent, 
2 décembre 2018, dans votre paroisse ou par CCP 17-998-5

Avis aux paroisses
Nous vous prions de bien vouloir verser le produit de la quête à la chancellerie 
de votre évêché (Abbaye) en mentionnant «collecte Université de Fribourg».

Attributions 2017

Pôle de compétences en éthique CHF 200‘000.00

Pôle de compétences en sciences humaines de l’environnement CHF 100‘000.00

Divers projets de recherche CHF 78‘384.85

Publications scientifi ques CHF 9‘803.93

Bourses à des étudiants de pays émergents CHF 18‘000.00

Organisation de la quête du dimanche universitaire CHF 10‘234.41

Total attributions CHF 416‘423.19

Produit 

de la quête 2016 

CHF 401‘133.13
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DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Appel des évêques suisses à l’occasion 
du dimanche universitaire 2018

Comme chaque année, les évêques suisses prient les paroisses catholiques de Suisse 
de faire une quête en faveur de l’Université de Fribourg le premier dimanche de l’Avent. 
Forte de sa charte, l’«Université des catholiques suisses» s’investit avec engagement et 
créativité «en faveur d’une société qui respecte les principes éthiques et les exigences 
de la justice sociale; elle offre, dans un esprit d’ouverture intellectuelle, la possibilité 
d’approfondir les valeurs de l’humanisme chrétien».

Le produit de la quête permet à l’université de compléter son offre dans toutes les fa-
cultés. Elle propose ainsi aux étudiantes et étudiants de réfl échir à des questions fon-
damentales portant sur la dignité humaine et leurs devoirs face à la personne humaine, 
par exemple dans les domaines des médias, de la médecine, du droit et de l’écono-
mie. Cette année, votre soutien permettra d’étendre le programme interdisciplinaire en 
sciences humaines de l’environnement; ce programme, en résonance avec l’Encycli-
que du Pape François Laudato si’, étudie la gestion respectueuse de l’environnement 
et les questions de développement durable.

Respectueuse de sa tradition vieille maintenant de 125 ans et dans l’esprit de sa mis-
sion, l’Université de Fribourg contribue à promouvoir chez les étudiants, les chercheurs 
et les enseignants, le sens de leur responsabilité envers l’homme, la société et l’environ-
nement. C’est ainsi que se formera la prochaine génération de chrétiens et chrétiennes 
engagés dans l’Eglise et la société. Un grand merci pour votre soutien !
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DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Ethique - Pôle de compétences
à l’Université de Fribourg

L’Université de Fribourg veut placer la dignité de l’être humain au coeur de son ensei-
gnement et de sa recherche. La loi sur l’université du 19 novembre 1997 donne mission 
à celle-ci de promouvoir chez les étudiants, les chercheurs et les enseignants, le sens 
de leur responsabilité envers l’homme, la société et l’environnement (art. 1). La charte, 
sous le chapitre «responsabilité», spécifi e que l’université s’engage pour une société qui 
respecte les principes éthiques et les exigences de la justice sociale et qu’elle offre à 
ses membres la possibilité de réfl échir aux valeurs de l’humanisme chrétien. 

Pour préparer encore mieux ses étudiantes et étudiants à répondre aux questions mo-
rales brûlantes que pose une société pluraliste, l’Université de Fribourg propose une 
offre de formation en éthique dans toutes les facultés. Ce pôle de compétences en 
éthique est possible grâce à l’appui fi nancier de la quête du dimanche universitaire qui 
a lieu le 1er dimanche de l’Avent dans toutes les paroisses catholiques en Suisse.

www.unifr.ch/ethique/fr
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DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Sciences humaines de l’environnement - 
Pôle de compétences à l’Université 
de Fribourg

Dans son Encyclique sur la sauvegarde de la «maison commune» (Laudato si’, 2015), 
le pape François encourage tous les humains à s’engager pour une véritable «écologie 
intégrale». Au lieu d’une attitude exclusivement technologique qui pille les ressources 
vitales et induit de graves injustices assorties de misères, il convient de renverser ce dé-
sordre : respecter à la fois l’environnement et l’être humain. L’écologie n’a de sens que 
si elle est intégrale : servir tout développement au bien commun de l’humanité, mais 
aussi respecter la vie humaine dans toute son amplitude. L’éthique et l’écologie inté-
grale sont une urgence pour notre temps.

L’Université de Fribourg relève ce défi  qui nous concerne tous, croyants et non-croyants, 
avec l’offre d’une formation en sciences de l’environnement centrée sur les humanités 
environnementales. La Fondation Pro Universitate Friburgensi et le Conseil de l’Univer-
sité de Fribourg soutiennent ce pôle interdisciplinaire en enseignement et recherche 
avec la quête du dimanche universitaire des catholiques suisses.

www.unifr.ch/environment/fr/research/humanities



Prière universelle

Introduction

En ce dimanche de solidarité avec les catholiques suisses étudiant à l’Université de 
Fribourg, unissons nos demandes envers le Seigneur qui vient.

1. «Tenez-vous sur vos gardes. Restez éveillés». Seigneur, tu nous invites à la vigi-
lance pour préparer la venue de ton Fils. Nous te confi ons l’Université de Fribourg, ses 
étudiants et ses professeurs. Qu’ils cultivent cette attention aux signes des temps dans 
notre société mouvante et multiple.

2. «Le Seigneur est notre justice». Seigneur, par la bouche de Jérémie tu nous 
convies au respect du droit et de nos concitoyens. Nous te confi ons les engagements 
universitaires en faveur de la justice sociale, de la paix et de la sauvegarde de la créa-
tion. Rends-les fructueux.

3. «Que le Seigneur vous établisse fermement dans une sainteté sans re-
proche». Seigneur, tu nous appelles tous et toutes à la sainteté, par la voix de saint 
Paul et du pape François. Nous te confi ons l’enseignement de la Faculté de théologie 
de l’Université de Fribourg, les futurs agents pastoraux laïcs, diacres, prêtres, religieux 
et religieuses qui s’y forment.

4. «Priez en tout temps». Seigneur, tu nous invites à la persévérance dans la prière et 
l’intercession. Nous te confi ons les 110 nationalités qui constituent la communauté uni-
versitaire à Fribourg et les Églises qui y résident. Sois leur espérance.

Conclusion

Dieu qui viens pour tout sauver, entends nos supplications. Fais de nous tous, fi dèles et 
étudiants, des artisans de justice et de paix.



DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Annonce de la quête

La quête d’aujourd’hui, recommandée par les évêques suisses, est destinée à l’Univer-
sité de Fribourg, fondée il y a plus de 125 ans comme Université des catholiques de 
Suisse.

Votre don soutient deux pôles de compétences ; d’une part, des cours d’éthique pour 
les étudiants de toutes les facultés et, d’autre part, un programme en humanité envi-
ronnementale dans le cadre des sciences de l’environnement. La quête apporte aus-
si une aide pour des projets et publications à dimension religieuse ou philosophique et 
offre des bourses d’études à des étudiants de pays émergents.

Merci de votre générosité !
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L’Université de Fribourg : 
plurilingue, compétente et personnelle

Enseignement, recherche, emplois, événements : l’Université de Fribourg est un es-
pace d’innovations et un moteur important pour la vie économique et culturelle de la 
région. Elle attire des étudiants et des chercheurs en provenance de toute la Suisse et 
du monde entier, elle marque le quotidien de la cité bilingue de Fribourg, depuis sa fon-
dation en 1889.

A l’Université de Fribourg, cinq facultés proposent des programmes d’étude, d’ensei-
gnement et de recherche: les Lettres et Sciences humaines, les Sciences et Médecine, 
les Sciences économiques et sociales, le Droit et la Théologie. A celles-ci s’ajoutent 
de nombreux instituts interdisciplinaires et centres de compétences. Aux côtés des 
quelque 10’000 étudiants en bachelor, master et doctorat, ce sont plus de 800 profes-
seurs, chargés de cours et collaborateurs scientifi ques qui s’engagent pour un enca-
drement personnalisé de qualité.

Le travail des chercheuses et chercheurs, engagés dans des centres de compétences 
scientifi ques et des projets de recherche de toutes les disciplines, contribue à élargir en 
permanence l’horizon des connaissances. L’accent est toujours mis sur la solution des 
défi s actuels et futurs de la société.

www.unifr.ch
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DIMANCHE UNIVERSITAIRE

La Fondation Pro Universitate Friburgensi comme 
lien entre les catholiques suisses et l’Université de 
Fribourg

Le 9 mars 1999, la Conférence des évêques suisses a signé les statuts de la Fondation 
Pro Universitate Friburgensi (PUF). Celle-ci est chargée de gérer les fonds en faveur de 
l’Université de Fribourg récoltés parmi les catholiques de Suisse, ainsi que tous les dons 
qui lui seront faits. Tous les montants doivent être destinés à l’Université de Fribourg 
dans son ensemble, ainsi qu’à ses facultés, instituts ou à la communauté universitaire.

La Fondation collabore étroitement avec le rectorat et le Conseil de l’Université de 
Fribourg.

L’Université de Fribourg propose 
également des formations conti-
nues et des congrès. Les manifesta-
tions de la Faculté de théologie sont 
notamment intéressantes pour les 
paroisses.

14.02.2019 : «Gebet im Alltag»
12.-15.06.2019 : Journées d’études 
«Pour la vie du monde» 
(en français, allemand et anglais)

Informations :
www.unifr.ch/go/credo

www.unifr.ch/hsr/fr
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Le pape François 
à Genève (21 juin 2018)

J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. 
Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, 
parce que le défi  environnemental que nous vivons, et ses 
racines humaines, nous concernent et nous touchent tous.

Pape François, Laudato si‘

«
»


