
 

Communiqué de presse 
 
 

Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis rend hommage 
à l’engagement de l’Eglise et de l’Etat en faveur de 
la paix 
 
La promotion de la paix, la réconciliation et la solidarité sont des valeurs importantes avec un 
ancrage traditionnellement fort dans l'histoire de la Suisse. L'objectif de la «Rencontre du Jeûne 
fédéral» est de réfléchir à ces valeurs et de les renforcer. A l’occasion de cette manifestation 
interconfessionnelle qui s'est tenue au Parlement fédéral sous le patronage de six 
parlementaires fédéraux, le Conseiller fédéral en charge des affaires étrangères et l'ancien 
Premier ministre slovène ont partagé un même message: construire des ponts pour la paix. 
 
Berne, le 12 septembre 2019 – Le Jeûne fédéral, qui se déroule chaque année le troisième 
dimanche de septembre, est l'une des fêtes les plus importantes de Suisse et a une longue 
tradition. Compte tenu des changements sociaux actuels – tels que la sécularisation et la 
diminution de l'importance de l'Eglise et de la foi aux yeux de la société – cette fête joue un rôle 
de plus en plus important: se souvenir des racines chrétiennes du pays et exprimer sa 
reconnaissance pour les bienfaits passés et présents dont nous bénéficions. C'est dans ce sens 
que le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, lors de ses mots de salutations lors de cette rencontre, a 
rappelé comment, après la guerre du Sonderbund, les deux parties se sont rapprochées pour 
construire un nouvel avenir commun. La constitution de 1848 en est le fruit. 
 
Environ 70 personnes liées aux milieux de la politique ou l'administration fédérales, des 
ambassades, des relations internationales, de l'économie ou des Eglises ont répondu présents à 
l'invitation. Ils ont aussi entendu l'appel lancé par Alojz Peterle, ancien Premier ministre slovène, 
en faveur du respect de la dignité humaine dans le monde globalisé d'aujourd'hui: «Nous 
sommes tous égaux en ce qui concerne notre dignité; personne n'a une dignité plus grande, plus 
élevée et meilleure. C'est la base du dialogue et, politiquement parlant, du compromis.» Nelly 
Mukazayire, économiste et ancienne conseillère personnelle du Président, a également rendu 
compte de la situation au Rwanda 25 ans après le génocide. Les discours ont été encadrés par un 
déjeuner, une lecture de la Bible par le pasteur Alfred Aeppli, et un temps de prière et 
d'intercession par les membres du Comité de patronage. 
 
La rencontre du Jeûne fédéral interconfessionnelle connaît cette année sa seconde édition. Elle 
est soutenue par six Conseillers nationaux de cinq partis politiques différents: Marianne Streiff 
(PEV), Philipp Hadorn et Eric Nussbaumer (PS), Erich von Siebenthal (UDC), Laurent Wehrli (PLR) et 
Christian Lohr (PDC). Leur préoccupation commune est de renforcer une attitude de 



 

reconnaissance et de contribuer à consolider la paix et la réconciliation au sein du pays. Il s’agit 
également de valoriser la prière dans la vie politique au quotidien comme une source 
d’espérance et d’inspiration. 
 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter:  
 
Conseiller national Laurent Wehrli, Comité de patronage de la rencontre du Jeûne fédéral,  
079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch  

Conseillère nationale Marianne Streiff, Comité de patronage de la rencontre du Jeûne fédéral,  
079 664 74 57, marianne.streiff@parl.ch  

Marc Jost, Président du comité d’organsiation de la rencontre du Jeûne fédéral,  
076 206 57 57, info@bettagsbegegnung.ch  


