FONDATION JACQUES LOEW
1. Historique
Ecole de la Foi

(1908 - 1999)

Fribourg

1969 - 2006 = 37 ans
1898
1078

disciples de 75 pays, soit :
d'Europe dont 627 de France, 157 de
Suisse et 75 de Belgique
d'Afrique
des Amériques
d'Asie
d'Océanie

soutien juridique

493
223
98
6

4 directeurs :
religieux prêtre, fondateur
diacre permanent, en couple
religieuse
prêtre diocésain

1969-1981 (12)
1981-1991 (10)
1991-2001 (10)
2001-2006 (5)

Jacques Loew
Noël Aebischer
M-Gabrielle Bérard
Claude Ducarroz

2. Aspects institutionnels
dissolution / création

2007

1969 : Association Ecole de la Foi
Fondation Jacques Loew
1984 : Fondation Ecole de la Foi
transformation

Conseil de 9 membres

(Fondation canonique de droit
ecclésiastique placée sous l’autorité
morale de l’évêque de Fribourg)

4 délégués :

Abbé
Jacques Fivet

M. Michel d’Orival
M. Richard Quichaud
Sr Martine Bécuwe

Genève et Fribourg

Evêque de Lausanne,

Evêque

Jacques Loew

des Amis de

Association suisse

Suisse
Bible - Jacques Loew

des Equipes

Association française

France

Jacques Loew

des Groupes bibliques

Association belge

Belgique

Monsieur

Prévôt

André Gachet

Claude Ducarroz

Ces 4 délégués cooptent 5 autres membres choisis dans la « famille Jacques Loew », en vue de la continuité de
l’œuvre :
1 Dominicain :

P. Guy-Thomas Bedouelle, OP

1 Mission ouvrière saints Pierre et Paul :

P. Philippe Hennebicque, MOPP

1 Enseignant à l’Ecole de la Foi :

P. Masséo Caloz, OFM Cap.

1 Administrateur de l’Ecole

P. Jean-Michel Poffet, OP

Trésorier de la Fondation: M. Gustave Vésy

1 Animatrice à l’Ecole de la Foi :

Sr Claudine Verhoven, FMM

+ 1 Secrétaire (sans voix délibérative) :

Sr Marcelle Allaman, FdlC-SVP, (ancienne animatrice).

Sr Marie-Anne Dinh

3. Mandat / Fonctionnement / Bureau

Mandat :
de 3 ans, renouvelable 2 fois, selon l’année civile (1 janvier - 31 décembre) ; soit :
er

1 mandat :

2007-2008-2009 ;

ème

mandat :

2010-2011-2012 ;

ème

mandat :

2013-2014-2015 .

2
3

Fonctionnement :
2 séances ordinaires par an : printemps et automne.

Bureau :
En cas de nécessité, un bureau de 3 membres peut se réunir rapidement ; il est formé des :
Président :

Ch. Claude Ducarroz

Vice-président :

P. Masséo Caloz

Trésorier :

M. Gustave Vésy

+ Secrétaire (voix consultative) :

Sr Marcelle Allaman

ces 4
personnes habitent la
région de Fribourg.

4. Objectifs
Sauvegarder et diffuser l’héritage du Père Loew :
-

-

correspondance et archives personnelles de Jacques Loew ont été déposées à la Bibliothèque du
Saulchoir de l’Ordre Dominicain, au Couvent St-Jacques (43 bis, rue de la Glacière, FR - 75013 Paris).
[L’autorisation de la Fondation - qui en demeure propriétaire- est nécessaire pour consulter ces archives] ;
biens culturels à gérer : livres, dossiers bibliques, matériel audio-visuel, etc. (à Fribourg) ;
ouvrages éventuellement à rééditer ;
archives de l’Ecole de la Foi à conserver (à Fribourg) ;
sessions bibliques à promouvoir.

5. Tâches
gérer

le capital de fondation ;

approuver les comptes annuels de la Fondation établis par le trésorier, après rapport d’un organe de
contrôle indépendant ;
fusionner

les 2 comptes :

« Formation » (pour les étudiants à Fribourg)
« Mission » (pour une fondation ailleurs) ;

soutenir

la création d’une Ecole de la Foi à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, en versant - à son Conseil
d’Administration - les intérêts des biens de la Fondation, après rapports d’activité de l’école
africaine et sur présentation de factures avec des photographies ;
jusqu’en 2013, la Fondation Jacques Loew de Fribourg a transféré à l’Ecole de la Foi ivoirienne
la somme de 425'000.-- CHF, environ 350'000.-- € ;
l’Ecole de Yamoussoukro a été inaugurée le 17 novembre 2012.

6. En conclusion
-

La place des 3 Associations nationales représentant les Equipes bibliques et les Groupes d’Amis,
l’esprit de l’Ecole de la Foi de Fribourg,
la représentation des familles religieuses et spirituelles de Jacques Loew

constituent trois éléments qui - ensemble - offrent une garantie de continuité, de soutien et d’ouverture à
l’endroit de la nouvelle Ecole de la Foi à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.

André Gachet

7. Date
Tableau approuvé par le Conseil de Fondation dans sa séance du 13 mars 2013 à Fribourg.

8. Sources
Fondation Jacques Loew :

Statuts, Règlement, Lignes directrices
(3 documents juridiques signés le 27 janvier 2007).

Site internet :

www.fondation-loew.ch

Siège :

Fondation Jacques Loew
Rue des Chanoines 13
CH - 1700 Fribourg
SUISSE

Courriel :

fondation.jloew@bluewin.ch

9. Bibliographie
(Principaux livres de Jacques Loew) :
1944 : Les dockers de Marseille
1946 : En mission prolétarienne (étapes vers un apostolat intégral)
1952 : Dieu existe (album Fêtes et Saisons)
1959 : Journal d’une Mission ouvrière 1941-1959
1963 : Dynamisme de la foi et incroyance [avec Georges Marie-Martin Cottier]
1964 : Comme s’il voyait l’Invisible (un portrait de l’apôtre d’aujourd’hui)
1969 : A temps et à contretemps (autorité et liberté dans l’Eglise) ; [avec Yves Congar et René Voillaume]
1969 : Dans la nuit, j’ai cherché
1970 : Ce Jésus qu’on appelle Christ (retraite au Vatican en 1970)
1971 : Les cieux ouverts (chronique de la Mission Ouvrière saints-Pierre-et-Paul [MOPP] 1955-1970)
1973 : Si vous saviez le don de Dieu
1975 : La prière à l’école des grands priants
1978 : Vous serez mes disciples (annonciateurs de l’Evangile ; réflexions et réflexes)
1980 : Paraboles et Fariboles [avec Jacques Faizant]
1980 : Parole de Dieu et communautés chrétiennes [avec Pierre Grelot]
1982 : Mon Dieu dont je suis sûr
1986 : La vie à l’écoute des grands priants
1988 : Le bonheur d’être homme [avec Dominique Xardel]
1992 : Jésus, où te chercher ?
2006 : Prier 15 jours avec Jacques Loew [par Bernard Cougoul]
2008 : La quête de Dieu (de l’athéisme à la nuit de la foi) ; [textes choisis par Georges Convert].

