Shafique Keshavjee
Originaire de l’Inde et né au Kenya en 1955, il a vécu en Angleterre avant de s’établir en Suisse en 1963.
Marié et père de quatre garçons. Licences en sciences sociales et politiques et en théologie. Pendant trois
ans, secrétaire général des GBEU (Groupes bibliques des écoles et universités) de Suisse romande.
Spécialisation en histoire comparée des religions (thèse de doctorat sur Mircea Eliade).
Pasteur pendant une quinzaine d’années dans l’Eglise réformée du canton de Vaud, il a été l’un des
fondateurs principaux de l’Arzillier, maison du dialogue à Lausanne, offerte pour la paix entre Eglises, religions
et spiritualités. Engagement soutenu dans le dialogue interconfessionnel (création et présidence du Conseil
des Eglises chrétiennes du canton de Vaud) et interreligieux. Pendant quatre ans, il est chargé de cours à
l’EPFL. Il a été membre de la Constituante du canton de Vaud.

Claude Ducarroz
Chanoine, Claude Ducarroz est prévôt du Chapitre Cathédral de St-Nicolas à Fribourg depuis juin 2004.
Né en 1939 dans une famille de paysans fribourgeois, ordonné prêtre en 1965, Claude Ducarroz a accompli
ses études théologiques à Fribourg, Rome, Munich et Paris.
Son parcours de ministère l'a conduit dans plusieurs paroisses, mais aussi dans la formation des
séminaristes, dans l'aumônerie de la jeunesse et à la direction de l'Ecole de la Foi. Il est connu pour ses
engagements œcuméniques, sa sensibilité aux problèmes de société et ses interventions dans les médias.

Noël Ruffieux
Né en Gruyère en 1937, laïc, marié depuis 1961, père et grand-père, il a été professeur de lettres, député et
constituant. Il a créé la première paroisse orthodoxe à Fribourg en 1982 et présidé pendant plus de vingt ans
la Commission œcuménique de la région.
Aujourd’hui, il anime des groupes réunis autour de la Parole de Dieu. Il donne un cours sur la diaspora
orthodoxe à la Faculté de théologie de Fribourg, écrit des articles pour des publications chrétiennes et réalise
des émissions religieuses pour Radio Fribourg.

Conférence
Lundi 19 février à 19h30
Au Gottau 9 à Châtel-St-Denis

Avec nos remerciements
aux 3 intervenants

