Fondation internationale Jacques Loew

Hommage au P. Claude Ducarroz, président du Conseil de Fondation
Cher Claude,
Tu as souhaité que ce passage de témoin se fasse dans un cadre liturgique - celui de la messe d’envoi
que tu présides ce matin - en clôture de la Rencontre internationale qui souligne une double mémoire :
le 50ème anniversaire de la fondation de l’École de la foi à Fribourg (1969) et le 20ème anniversaire de la
mort de Jacques Loew à Échourgnac (1999, en Dordogne).
Permets donc à ton successeur, au nom du Conseil de fondation et de tous les participants à cette
session, de t’exprimer notre reconnaissance et notre merci.
Après 5 ans à la tête de la Direction de l’École de Fribourg, tu as poursuivi ton engagement pendant 12
ans à la présidence du Conseil de fondation. Or il n’était pas facile, en 2006, de fermer la porte d’une
institution qui - pendant presque 40 ans - avait formé quelque 2'000 disciples. Même si :
- pour les étudiants de Suisse, on passait la main à l’IFM (Institut romand de Formation aux Ministères
laïcs)
- et pour les jeunes des pays du sud, on comptait sur Yamoussoukro…
Fasciné par l’Histoire, Claude se révèle amoureux des dates.
Aussi a-t-il de suite envisagé qu’en 2008 on devrait fêter les 100 ans de la naissance de Jacques Loew !
D’où les 4 journées d’un colloque international tenu en avril de cette année-là au Centre Sainte-Ursule
à Fribourg.
Puis, tous les 2 ans, se succédèrent 7 rencontres dont 5 appelées « Sessions Bibliques Internationales »
(SBI). Elles se tinrent tour à tour en :
- 2008 à Matran (Fribourg, Suisse) : « Quand la Parole fait Église »
- 2010 à Fribourg (Suisse) FestiBible / BibelFest : « Une parole différente résonne dans la ville »
- 2012 à Montferrand-le-Château (Doubs, France) : « Pour que les Écritures s’accomplissent… »
- 2014 à Wépion (Namur, Belgique) : « Paul, évangélisateur »
- 2016 à Delémont (Jura, Suisse) : « Dieu dans notre histoire : la marche vers l’Incarnation »
- 2018 à Orval (Luxembourg, Belgique) : « L’Apocalypse de saint Jean : peur ou espérance ? »
- 2019 à Montferrand-le-Château (Doubs, France) : « Jacques Loew, missionnaire et prophète, hier,
aujourd’hui et demain ».
Sans oublier, en janvier 2017, une participation à la séance du Conseil d’administration de l’École de la
foi à Yamoussoukro, avec une visite du site ivoirien.
Avec ténacité, Claude s’est employé à trouver une solution satisfaisante au différend qui subsistait
entre l’École de la foi africaine et le Conseil général de la Congrégation des religieux Eudistes à Rome.
Après 4 ans de laborieuses négociations, un accord put être conclu le mois dernier.
Avec élégance, tu n’as pas voulu refiler ce serpent de mer à ton successeur. Il t’en remercie vivement !

Talentueux organiste de la plume, notre Chanoine est capable d’interpréter d’éblouissantes variations
sur le thème connu de « Jacques Loew ».
En effet, vous savez sans doute qu’aucune rédaction de revue ou de journal n’accepte un article qui ne
soit pas un papier original.
Alors, pour marquer ce double anniversaire, notre président émérite - que je traduis par plein de
mérites - a réussi à pondre 9 articles :
- en moderato cantabile, avec de délicates flûtes et hautbois pour le bulletin pastoral des Vaudois,
- jusqu’aux grands jeux avec points d’orgue obligés pour « Choisir », la revue culturelle des Jésuites,
- en passant par des allegro ma non troppo pour d’autres publications ecclésiales du pays.
Et samedi matin - hier donc -, pour notre intérêt et notre joie, ce praticien de la pastorale a pu mettre
en exergue sa formation fribourgeoise, romaine, munichoise et parisienne en théologie fondamentale,
et offrir ainsi à son public de brillants accords en majeur.
Sous ses grands airs de Seigneur de la Broye et de Révérendissime Prévôt du Chapitre canonial de la
Cathédrale St-Nicolas de Fribourg, notre duc Carroz dissimule dans son jeu des atouts de cœur, ainsi
qu’une modestie toute paysanne.
Par exemple, c’est seulement hier soir, après plusieurs demandes, que j’ai pu enfin obtenir son accord
pour prendre la parole en ce moment ; il ne me restait donc que la nuit pour rédiger cet hommage !
Permission assortie toutefois de conditions (« oui, mais juste un merci ») que je n’ai plus besoin de
respecter totalement puisque - dorénavant - le chef, c’est moi !
Laissez-moi encore relever des traits de caractère que je lui connais depuis la fin des années 1960
quand commença notre collaboration : sa clairvoyance, son courage prophétique, sa liberté de pensée
et son parler vrai dans les négociations.
Par ailleurs, le fait que Claude assumera désormais la vice-présidence du Conseil de fondation me
rassure grandement.
Et je termine par une appréciation personnelle qui m’a beaucoup touché. Depuis janvier de cette
année, Claude m’a adressé systématiquement une copie des courriels qu’il recevait ainsi que chacune
de ses réponses. Une telle loyauté méritait d’être rapportée !
Pour tout cela, c’est-à-dire la somme des heures consacrées aux réalisations évoquées et pour
l’énormité du travail abattu,
- en mon nom personnel,
- au nom des membres du Conseil de fondation,
- et au nom de tous les participants de cette Rencontre internationale,
je te redis, mon cher Claude, un profond merci !

André Gachet
Dimanche 2 juin 2019
Rencontre internationale Jacques Loew, pont de l’Ascension, à Montferrand-le-Château (Doubs,
France)

