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Messieurs les Présidents et Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs,

Notre rencontre, malgré sa brièveté, me procure le bonheur de vous accueillir. Je souhaite qu’elle
soit pour vous l’occasion de raviver votre attachement aux valeurs humaines et aux certitudes de
foi qui les fondent. Valeurs morales et certitudes que l’Eglise a mission de promouvoir et, le cas
échéant, de défendre pour le plus grand bien des personnes et des peuples.

Vous êtes donc chargés de responsabilités au Conseil d’administration de l’Etablissement
cantonal d’assurance des bâtiments à Fribourg. L’importance de votre service social est
manifeste: en tout pays, et spécialement en Suisse où la splendeur des montagnes et des vallées
est partout, où les forces de la nature et leurs conséquences sont également à craindre, vous
apportez aux individus et aux collectivités une sécurité et des dédommagements indispensables à
la possession et à la gestion de leurs biens. Les familles, les exploitations rurales, les commerces
et les entreprises industrielles vous en savent gré. Je suis heureux d’avoir l’occasion de vous
encourager à faire régner dans votre Conseil d’administration un authentique esprit de service, en
même temps que la transparence financière et une créativité susceptible d’améliorer les clauses
des contrats passés entre votre Etablissement cantonal et sa très nombreuse clientèle. Vous
pouvez avoir votre part d’influence sur l’amélioration de l’habitat et des lieux de travail. Il existe
encore dans le monde trop de quartiers urbains ou ruraux qui engendrent la tristesse, un certain
dégoût de vivre et, pire encore, la délinquance et autres misères qui font sombrer la dignité
humaine. Je tiens aussi à féliciter ceux d’entre vous qui s’imposent généreusement de participer à
la bonne marche de leurs communautés paroissiales.



Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de retrouver vos obligations professionnelles, votre vie
familiale, vos insertions paroissiales, avec la volonté et l’enthousiasme de ceux qui cherchent
toujours à mieux servir. Que la lumière et la force de Dieu viennent à votre aide! Je vous bénis,
vous et ceux qui vous sont chers, au nom du Seigneur.
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