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Communiqué 
 
 

Nouvelle bière de l’évêque  
 
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, inaugure la sixième cuvée 
de la bière de l’évêque : « Le Bras saint ». Ce brassin, réalisé pour la fête de la Saint-Nicolas, 
est en vente dès le 7 décembre, à l’évêché ou par poste. Une partie des bénéfices sera 
reversée à deux associations caritatives. 
 
Si l’habituelle inauguration printanière de la « bière de l’évêque », dans la cour de l’évêché, 
n’a cette année pas pu avoir lieu au vu des conditions sanitaires, la cuvée 2020 n’est que 
repoussée dans l’année, pour la fête de la saint Nicolas. Cette bière brune hivernale, à base 
de mandarine et badiane, fait référence au bras de saint Nicolas de Myre, reliquaire exposé à 
la cathédrale de Fribourg et visible sur les armoiries du diocèse.  
 
Brassée à Carouge, « Le Bras saint » verra sa vente profiter à deux associations caritatives. 
D’une part, Agapa Suisse-Romande, association basée depuis 25 ans à Fribourg, soutient les 
personnes qui ont vécu un deuil périnatal, en proposant divers accompagnements en 
individuel ou en groupe. D’autre part, l’association Des Calories pour la Vie, qui lutte contre la 
faim dans plusieurs pays, en nous proposant de renoncer à un repas par semaine pour en offrir 
la contre-valeur à une œuvre luttant contre la faim. 
 
La bière de l’évêque est mise en vente par l’évêché via la société Coussicou SA. « Le Bras 
saint », ainsi que la cuvée précédente, « La Basilique », sont en vente dès lundi, à retirer à 
l’évêché à Fribourg (rue de Lausanne 86 à Fribourg) ou à commander par poste. 
 
Le principe de la bière de l’évêque est d’en décliner chaque année une nouvelle cuvée limitée, 
dont la vente est destinée à des œuvres caritatives. 
 
 
Fribourg, le 4 décembre 2020 
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Liens : 

 http://www.eveque.beer/ 

 http://www.descaloriespourlavie.ch/ 

 https://www.agapa-suisseromande.ch/wp/ 
 
 
PS 1 :  Pour les Fribourgeois : nos bières peuvent être commandées sur Kariyon de Noël ce mois-ci ! 
PS 2 :  Reportage de la RTS sur la démarche "Offrez des Calories pour la Vie!" du 29.12.2019 

https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Bière/20201201_presentation_agapa.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Bière/20201201_presentation_calories_pour_la_vie.pdf
http://www.eveque.beer/
http://www.descaloriespourlavie.ch/
https://www.agapa-suisseromande.ch/wp/
https://kariyon-de-noel.ch/products/biere-surprise-de-la-st-nicolas?variant=37440455704764
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/10968150

