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En Suisse, plus particulièrement dans 
le canton de Fribourg, les statistiques 
officielles nous révèlent que notre canton 
est de tradition chrétienne. L’Eglise catho-
lique constitue la communauté principale, 
suivie de l’Eglise protestante (reformée). 
Le paysage religieux a fortement évolué 
au cours des dernières décennies : la part 
de personnes sans appartenance religieuse 
a progressé tandis que d’autres religions 
et sectes chrétiennes sont apparues.

Aujourd’hui, culture chrétienne, où es-tu ? 
Il est vrai que cette dernière ne jouit plus 
de l’intérêt général ; elle est devenue une 
langue étrangère voire inconnue pour une 
grande partie des jeunes générations dans 
notre Eglise. Si nous nous demandons ce 
qu’il reste des connaissances de base de 
la religion catholique, sa doctrine, son 
enseignement, ses dogmes, ses rites, 
ses prières, ses fêtes religieuses (Noël, 
Pâques…) et surtout leur sens, on constate 
une sécularisation exacerbée de notre 
société. Les études officielles récentes 
menées à ce sujet nous montrent que la 
culture chrétienne dans notre canton de 
Fribourg se maintient, même elle connaît 
une baisse importante chez les jeunes, 
phénomène qui n’épargne pas non plus 
les catholiques pratiquants. De plus en 
plus, on rencontre des jeunes et aînés dans 
la foi qui manquent de repères pour bien 
appréhender la société dans laquelle ils 
évoluent et à laquelle ils sont confrontés.

En effet, cela nous interroge sur la 
transmission de notre culture chrétienne. 
Dans nos familles, on parle de moins en 
moins, rarement voire jamais de la reli-
gion ou de la foi chrétienne. A l’heure où 
les parents catholiques se questionnent sur 
l’enseignement religieux à l’école, recon-
naissons que le canton de Fribourg est le 
seul canton qui conserve encore un ensei-
gnement religieux scolaire confessionnel 
(facultatif). Mais pour combien de temps 
encore ?

Tous, nous savons bien que la survie de 
l’Eglise repose sur les générations futures, 
mais le défi est de taille. Le Saint-Père 
mise beaucoup sur une nouvelle évan-
gélisation pour reconquérir l’âme de 
nos sociétés. C’est notre  mission à tous. 
C’est sur nos familles et paroisses qu’il 
faut compter pour favoriser des chemine-
ments de foi et pour transmettre l’héritage 
précieux que nous avons reçu. 
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Journal papier ou E-paper ?

Le monde change, celui de la presse aussi. Une évolution 
vers le journal numérique a débuté depuis quelques an-
nées. Certains quotidiens proposent les deux versions, 
d’autres ont fait un virage complet vers le numérique. Les 
raisons sont diverses : économiques, être en phase avec 
son temps, voire écologiques. Même si les avis divergent, 
la réalité est bien là. Le numérique est en constante pro-
gression. 

Et vous ? Souhaitez-vous aussi recevoir votre magazine 
sur votre tablette ou PC ? Votre avis nous intéresse et nous 
permettrait d’anticiper un désir de nos lecteurs. Faites-le 
nous savoir par courriel à secretariat@upglane.ch
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