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Communiqué 
 
 
Match aux cartes : l’Évêché s’est incliné face au Conseil d’État fribourgeois 
 
 
Vendredi soir, 1er octobre, le Conseil d'État fribourgeois, avec l’appui du Président de la 
Confédération, M. Guy Parmelin, a vaincu au jass l'Évêché de Fribourg sur le score de 6 à 3. 
 
Bien qu’en ses murs, l’équipe de l’Évêché1, représentée entre autres par l’évêque, Mgr Morerod et son 
auxiliaire, Mgr de Raemy – a dû s’incliner face à l’équipe du Conseil d’État2 – représentée entre autres par 
M. Guy Parmelin, Président de la Confédération, M. Jean-François Steiert, Président du Conseil d’État 
fribourgeois, et M. Georges Godel, Conseiller d’État. 
 
En guise de prix, les membres de l’équipe gagnante ont reçu des « Bières de l’évêque » : la Jeanne Dark 
et l’Etole des Neiges, cuvées fraîchement inaugurées (dont une part des bénéfices est destinée à des 
œuvres caritatives). 
 
Cette rencontre ludique, née en 2014 sur l’initiative de Mgr Charles Morerod, est destinée à commémorer 
les 400 ans d’une Convention conclue entre le Gouvernement fribourgeois et l’Évêque d’alors. Accord qui 
a permis l’établissement de ce dernier à Fribourg. Elle est aussi l’occasion de souligner les bonnes 
relations entre les deux instances civile et religieuse. 
 
 
Fribourg, le 1er octobre 2021 
 

Le Service diocésain de la communication 
 
Annexe : 
• Photos 
 
1 Composition de l’équipe de l’Évêché : 

• Mgr Charles Morerod, Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
• Mgr Alain de Raemy, Évêque auxiliaire 
• Mgr Bernard Sonney, Vicaire général 
• M. Xavier Hemmer, Secrétaire général 
• M. Jean-Baptiste Henry de Diesbach, Président du conseil d’administration du diocèse et cuisinier de la 

soirée 
• M. Patrick Mayor, Coordinateur de l’administration ad interim 
• M. David Chollet, Adjoint du chancelier diocésain 
• Mme Aurelia Pellizzari, Secrétaire de Mgr Morerod ad interim 
• Mme Laure-Christine Grandjean, Responsable de la communication 

 
2 Composition de l’équipe de l’État de Fribourg : 

• M. Guy Parmelin, Président de la Confédération, Département fédéral de l'économie, de la formation et de 
la recherche 

• M. Jean-François Steiert, Président, Conseiller d'État, Directeur de l'aménagement, de l'environnement et 
des constructions 

• M. Georges Godel, Conseiller d’État, Directeur des finances 
• Mme Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’État 
• M. Laurent Yerly, Trésorier d’État 
• M. Laurent Bernet, Conseiller spécialisé de M. Guy Parmelin 
• M. Olivier Kämpfen, Secrétaire général à la Direction de la sécurité et de la justice 
• M. André Magnin, Ingénieur cantonal, Chef du service des ponts et chaussées 


