Prix Good News 2020
Chères amies, chers amis,
En la fête de la Pentecôte, je vous avais envoyé – à titre strictement personnel – un courriel
pour vous encourager à participer au choix du lauréat pour le « Prix Good News 2020 » du
Portail catholique suisse cath.ch
L’un des candidats était le P. Claude Ducarroz, directeur et professeur de l’École de la foi de
Fribourg de 2001 à 2006 puis, pendant 12 ans (2007-2019), président de la Fondation
internationale Jacques Loew.
Pourquoi cette initiative ?
Pour remercier notre nominé de son ministère délicat, inconfortable mais combien éclairant
de communicateur : chroniqueur, éditorialiste, blogueur, billettiste, auteur et co-auteur de
plus d’une dizaine de livres.
À la fois il est un homme de plume et un homme de la parole : innombrables homélies,
nombreuses invitations à la radio et en télévision, débatteur, participant à des tables rondes,
intervenant à des colloques, etc.
De plus, notre intellectuel-militant mouille sa chemise en récoltant des signatures, en
manifestant pour ou contre, en défilant dans la rue.
Libre dans sa pensée et son action ainsi que talentueux dans les langues étrangères, il est
véritablement un missionnaire des périphéries.
Claude Dz intervient à temps et à contre-temps à propos de sujets délicats, tabous ou même
qui fâchent.
Avec courage, il aborde les questions œcuméniques et inter-religieuses, la situation des
migrants et des réfugiés, la coopération au développement des peuples du sud, la paix et la
non-violence, ainsi que les problèmes d’éthique sociale, notamment la morale sexuelle et
l’obligation du célibat sacerdotal pour le clergé séculier, plus la place de la femme dans les
ministères au sein de l’Église catholique romaine de rite latin.
Tout en promouvant une ecclésiologie de la main tendue, renouvelée et dynamique. Toujours
avec des interpellations fraternelles !
En plébiscitant Claude Ducarroz, les internautes ne s’y sont pas trompés, eux qui lui ont
accordé 56 % des suffrages exprimés contre 42 % à sa concurrente.
La remise du « Prix Good News 2020 » aura lieu le mardi 25 août à Lausanne.
Merci, cher Claude, de tout ce que tu nous as déjà donné,
et merci par avance pour les paroles, les prises de position et les écrits à venir !
André Gachet

