
 
 
 
Quand la foi nous rend (plus) humains - 
Von Gottvertrauen und Mitmenschlichkeit 
 
Dimanche 6 novembre 2022 à Fribourg 

 
14h-16h :  Parcours sur les ponts de Fribourg avec Dialogue en Route 
  Rendez-vous à 14h00 sur la terrasse du Pont de Zaehringen 
Dès  

16h30 : Accueil autour d’un buffet interculturel  
  au Centre Ste-Ursule (rue des Alpes 2 - Fribourg) 
 

17h-18h  Célébration animée par le Groupe interreligieux de Fribourg 

  Au Centre Ste-Ursule à Fribourg (rue des Alpes 2 - Fribourg) 
 
Vous trouvez plus d’informations sur : www.interreligieuxfribourg.wordpress.com   
 

 
Le Groupe interreligieux de Fribourg invite à un après-midi qui cherche à favoriser 
l’interconnaissance culturelle et le dialogue interreligieux dans le cadre de la Semaine 
des religions.  
 

« Quand la foi nous rend (plus) humains » c’est le thème choisi cette année par le Groupe 

interreligieux de Fribourg pour marquer ensemble cette Semaine des Religions 2022.  

La foi peut émerger du plus profond de nous, permettant d’accueillir nos fragilités aussi bien 

que nos potentiels en tant qu’êtres humains. Il s’agit, grâce à cette foi, de dépasser nos peurs 

autrement que par l’agressivité, en faisant plutôt confiance à notre capacité de vivre la 

beauté et la grandeur de l’être humain que nous sommes, malgré toutes nos limites. 

La foi peut être aussi reconnaissance d’un mystère dernier qui embrasse toute notre 

existence et qui lui donne du sens. Cette foi nous invite à traverser les ponts de nos diverses 

religions, avec le désir de vivre et d’agir ensemble pour bâtir une communauté humaine 

reposant sur des valeurs partagées, comme la paix et la solidarité. 

Que les événements proposés le 6 novembre 2022 par le Groupe interreligieux de Fribourg 

permettent la joie de la rencontre entre nos diverses sensibilités et religions, avec nos 

fragilités et nos potentiels humains. 

 
 

http://www.interreligieuxfribourg.wordpress.com/


Programme détaillé du 6 novembre : 
 

Parcours « Ponts d’hier et d’aujourd’hui » avec le Groupe interreligieux Fribourg 
 

Pour commencer, nous invitons le dimanche 6 novembre de 14h à 16h à un parcours « Ponts d’hier 
et d’aujourd’hui » en ville de Fribourg. Cette visite a été développée par une collaboration entre 
« Dialogue en Route » et le Groupe interreligieux de Fribourg. Les ponts, matériels et symboliques, 
constituent le fil conducteur de ce parcours. Entre découverte d’une partie du patrimoine bâti de la 
ville de Fribourg et de sa diversité culturelle et religieuse, il entrainera les participant·e·s à vivre une 
expérience inédite ! La participation est gratuite. 
 

Rendez-vous à 14h00 sur la terrasse du Pont de Zaehringen. Pensez à vous équiper en fonction 
de la météo.  
 

Informations et réservation obligatoire > https://enroute.ch/fr/offre/ponts-dhier-et-daujourdhui-
copy/event-detail/ 
 
 

Accueil avec buffet interculturel et Célébration  
 

Ensuite le Groupe interreligieux de Fribourg vous accueille chaleureusement, dans le cadre de la 
Semaine suisse des religions, dimanche 6 novembre de 17h à 18h au Centre Ste-Ursule (rue des 
Alpes 2) à Fribourg pour une célébration inspirée du thème « Quand la foi nous rend (plus) 
humains » et animée par le Groupe interreligieux de Fribourg. 
 

Un accueil convivial et un buffet interculturel vous attendent à partir de 16h30. Cette collation 
vous est offerte. 
 
 
Questions pratiques :  
> L’inscription (gratuite) pour le parcours « Ponts d’hier et d’aujourd’hui » se fait directement ici > 
https://enroute.ch/fr/offre/ponts-dhier-et-daujourdhui-copy/event-detail/ 
 

> Pour faciliter l’organisation du buffet et de la célébration, merci de vous annoncer  
chez Reto Dörig > reto.dorig@cath-fr.ch ou 078 848 96 27. 
 

> Privilégiez la marche à pied, le vélo et les transports publics pour vos déplacements. 
 
Le groupe interreligieux de Fribourg (GIF) : 
Depuis 2011, le GIF, un groupe informel d’une douzaine de personnes issues de différentes 
traditions religieuses (bouddhistes, hindous, chrétiens et musulmans de différentes confessions) 
se rencontrent régulièrement pour échanger et se découvrir au-delà des clichés et stéréotypes. Il a 
pour but de promouvoir l’interconnaissance culturelle et religieuse et organise depuis sa création 
des événements publics.  
La Semaine des religions est une semaine au début novembre, utilisée dans toute la Suisse pour 
permettre aux communautés et traditions religieuses d’interagir, d’ouvrir portes et fenêtres, 
réelles et intérieures. Plus de 150 événements se déroulent sous l’inspiration d’Iras Cotis 
(www.iras-cotis.ch). Pour en savoir plus : www.semaine-des-religions.ch.  
 
Contact :  Reto Dörig,  reto.dorig@cath-fr.ch ou tél. 078 848 96 27 
 

Informations : www.interreligieuxfribourg.wordpress.com et www.semaine-des-religions.ch 
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