
DIMANCHE
UNIVERSITAIRE

1er dimanche de l’Avent
1er décembre 2019

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.

Les grandes questions de notre 
époque, telles que l’environne-
ment et le climat, doivent être 
considérées de manière globale.

«
»

Astrid Epiney
Réctrice Université de Fribourg



Quête en faveur de l’Université de Fribourg le 1er dimanche de l’Avent, 
1 décembre 2019, 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 2018

Pôle de compétences en éthique CHF 205’000.00

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

Divers projets de recherche CHF 12’189.65

Publications scientifi ques CHF 18’533.95

Bourses à des étudiants de pays émergents CHF 54’000.00

Organisation de la quête du dimanche universitaire CHF 10’063.27

Total attributions CHF 399’786.87

Produit 

de la quête 2017

CHF 386’006.51
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DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Appel des évêques suisse à l’occasion
du Dimanche universitaire 2019

L’Université de Fribourg a été fondée, voici 130 ans, en tant que Haute Ecole bilingue et 
cantonale avec une vocation internationale. L’enseignement et la recherche dans cette 
nouvelle université voulaient lier l’excellence académique au souci de former une socié-
té qui réponde à l’exigence chrétienne de justice sociale. La doctrine sociale de l’Eglise 
catholique romaine occupa, dès le début, une place particulière en philosophie et théo-
logie. Les autres facultés, quant à elles, étaient attentives à créer un climat d’ouverture 
intellectuelle qui amenait les étudiants à prendre en compte les questions d’importance 
éthique en droit, en économie et en médecine. L’Université de Fribourg est toujours 
restée fi dèle à ces objectifs. Les évêques suisses la reconnaissent à juste titre comme 
«la Haute Ecole des catholiques suisses ». Ils prient donc les paroisses catholiques de 
Suisse de lever la quête du 1er dimanche de l’Avent pour l’Université de Fribourg.

Le produit de cette quête permet à toutes les facultés de proposer un programme 
qui traite des questions fondamentales portant sur la dignité humaine et les devoirs à 
l’égard de l’être humain dans le domaine des médias, de la médecine, du droit et de 
l’économie. A cela s’ajoute, depuis l’année dernière, un soutien particulier à un pro-
gramme prioritaire très prisé en humanités environnementales.

Une université est toujours un laboratoire du futur. L’Université de Fribourg est consciente 
que celles et ceux qui étudient, recherchent et enseignent doivent assumer des res-
ponsabilités afi n de maintenir la cohésion humaine dans une société devenue culturel-
lement plurielle. Un catholicisme ouvert sur le monde met en valeur la dynamique posi-
tive de la Bonne Nouvelle chrétienne et de sa pleine humanité. Les programmes rendus 
possibles par la quête y contribuent fortement.



Poursuite du développement du pôle 
de compétences en éthique : Certifi cat Ethique+

Les études sont un temps privilégié pour se former dans une discipline particulière, 
comme aussi pour réfl échir aux questionnements éthiques qui vont s’intensifi er face 
aux défi s futurs. Que l’on pense aux enjeux soulevés par le transhumanisme et les 
avancées biomédicales, les avancées technologiques et robotiques, la globalisation 
économique et le libéralisme économique, la justice sociale et la manière de vivre en 
communauté, l’écologie, etc. La réfl exion éthique personnelle et communautaire est 
capitale pour une démocratie humaniste et vivante permettant aux personnes de ne 
pas se contenter d’appliquer des règles aux cas particuliers sans réfl échir sur le fonde-
ment même de leur action.

Soucieuse d’une formation humaniste intégrative, l’Université de Fribourg, soutenue 
par la quête des catholiques Suisse lors du dimanche universitaire, a décidé de mettre 
en avant l’importance capitale des questions éthiques dans la formation. Elle propose 
ainsi un nouveau Certifi cat Ethique+ bilingue qui permet aux étudiants de suivre tout au 
long de leurs études un cours d’introduction à l’éthique, ainsi que de choisir au moins 

deux cours en éthique proposés par les fa-
cultés. Ces cours ont un souci d’interdiscipli-
narité et proposent un va-et-vient entre la ré-
fl exion théorique et la pratique. Ils ont de plus 
un ancrage propre à chaque faculté.

www.unifr.ch/ethique/fr

www.unifr.ch/env/fr
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Les sciences humaines 
pour un meilleur environnement

Le changement climatique, la protection de la biodiversité, la préservation des espèces 
et de la nature ainsi que, très généralement, la gestion des risques et charges environ-
nementales représentent, pour l’humanité, des enjeux inexistants jusqu’ici ; une situa-
tion qui ne date pas d’aujourd’hui et qui ne fera que s’accroître à l’avenir. Pour relever 
ces défi s de manière adéquate, il faut une compréhension scientifi que et des calculs 
économiques mais il faut aussi, surtout, savoir gérer et résoudre des confl its de valeurs ; 
et il faut, pour cela, des compétences en sciences humaines. 

La nouvelle chaire pour les humanités environnementales et l’institut qui lui est lié ont 
pour ambition de former une nouvelle génération de scientifi ques de l’environnement 
qui possèdent ces facultés. Nous nous engageons également publiquement en pre-
nant position  sur les questions environnementales pour demander le respect des va-
leurs et des droits dans les décisions sur l’environnement. Ces activités s’appuient sur 
nos travaux de recherche dans le domaine des humanités environnementales. 

Je suis fermement convaincu que les catholiques suisses peuvent, par la quête du di-
manche universitaire en faveur de ce projet de l’Université de Fribourg, apporter une 
contribution essentielle à l’avenir de notre planète et à la coexistence harmonieuse de 
l’homme avec son environnement.

Prof. Dr. Ivo Wallimann-Helmer
Titulaire de la chaire Environmental Humanities 

et directeur de l’Institut UniFR_ESH

www.unifr.ch/env/fr



Prière universelle

P- Chers Frères et Soeurs, prions dans l’attente joyeuse de notre Sauveur,
afi n que son arrivée ne nous prenne pas au dépourvu.

L- Ensemble, nous te prions : T- Seigneur, viens trouver ton peuple.

1. Prions pour notre pape François et pour tous les pasteurs qui ont vocation 
d’amener l’Eglise du Seigneur vers des horizons toujours nouveaux de l’Histoire:

2. Prions pour les missionnaires, hommes et femmes, ordonnés et laïcs, qui sèment 
les graines de la Parole divine dans les régions les plus éloignées et les plus pauvres 
de notre terre:

3. Prions pour celles et ceux qui assument des responsabilités dans tous 
les domaines de la vie, en politique, dans l’économie, la société et la culture ; 
pour les parents et pour toutes celles et ceux qui sont chargés de former 
les nouvelles générations:

4. Prions pour celles et ceux qui enseignent et étudient dans les Hautes Ecoles 
universitaires, afi n que leurs études et leur engagement permettent d’étendre 
le Royaume de  Dieu:

5. Prions pour que ce début de la nouvelle année liturgique soit l’occasion 
pour tous les croyants d’approfondir les vérités de la foi et de vivre de nouveau 
résolument selon l’Evangile:

P- Seigneur, tu as envoyé Ton fi ls Jésus-Christ pour sauver le monde. 
Nous te le demandons, écoute nos prières et aide-nous à nous préparer dignement 
à sa venue, lorsqu’il viendra sur les nuées rassembler tous les hommes. 
Il vit et règne pour l’éternité.

T- Amen.
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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 !



© UniFR

L’Université de Fribourg: 
plurilingue, compétente et personnelle

L’unique université bilingue de Suisse se trouve à Fribourg. Les étudiantes et étudiants 
peuvent y suivre, dans presque toutes les branches, leur programme en allemand, en 
français ou dans les deux langues. Il est possible d’étudier, d’enseigner et de recher-
cher dans cinq facultés. Plus de 60% des 10’000 inscrits en bachelor, master et docto-
rat sont des femmes. L’enseignement et la recherche se focalisent sur la résolution des 
défi s actuels et futurs de la société. L’Université de Fribourg accorde ainsi une place 
toute particulière à la pensée interdisciplinaire.

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

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.

L’Université de Fribourg propose également des formations continues et des 
congrès. Les manifestations de la Faculté de théologie sont notamment intéres-
santes pour les paroisses. Informations : www.unifr.ch/go/credo

www.unifr.ch

www.unifr.ch/hsr/fr


