
 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUES ROMAINES – Novembre 2017 
Martin Hoegger – www.hoegger.org 

 

Rome 7 novembre 2016. Dans la « Ville éternelle » j’ai vécu mes premières visites 
avec Olivier Fleury et Jason Hollinger pour le projet « Jesus celebration 2033 » (JC 
2033) auquel je collabore depuis deux mois. (http://www.jc2033.world/fr/ ) 

La journée commence par une interview d'Olivier sur JC 2033 pour une télévision 
catholique internationale « Shalom TV ».  
Voir la vidéo ici : (https://www.youtube.com/watch?v=us7iyOHvGQo  
 

EGLISE VALDO-METHODISTE 

Puis nous faisons une visite au pasteur Antonio Adamo, de l’Eglise valdo-méthodiste 
d’Italie, dans la belle Eglise de la Piazza Cavour. Il nous présente l’histoire de son 
Eglise avec beaucoup d’enthousiasme et nous propose de prendre contact avec la « 
Table vaudoise », à savoir le conseil exécutif de l’Eglise, à Torre Pellice, la ville mère 
des « Vaudois du Piémont ». 

En lui partageant les diverses visites que j’ai faites au Conseil œcuménique des 
Eglises, il m’a semblé qu’il a saisi l’importance de réfléchir à cet événement dès 
maintenant si on veut que toutes les Eglises y participent. 

 

SECRÉTAIRERIE D’ETAT DU VATICAN 

Puis nous nous rendons à la Secrétairerie d’Etat du Vatican, accompagnés par 
Floriane Dioguardi-Bourgeois, une amie de JC2033. D’origine vaudoise, elle vit à 
Rome depuis 20 ans et est une amie de Mgr Agostino Corbanese qui travaille dans 
cet organisme du Vatican. 

Nous arrivons dans des magnifiques couloirs où sont peints des cartes du monde tel 
qu’il était connu au milieu du 16e siècle. Sur trois de ces cartes peintes par des 



étudiants de Raphaël on peut découvrir la Suisse. Sur une autre la « Palestine » de 
cette époque. Sur une autre encore on a ajouté les événements de l’Exode du 
peuple juif hors d’Egypte. 

La rencontre avec Don Agostino est très cordiale. Olivier l’avait déjà rencontré au 
début de cette année, où il a pu lui présenter le projet en détail. Il nous a ensuite 
ouvert les portes des « Archives secrètes » du Vatican que nous visiterons 
aujourd’hui. Nous nous retrouvons ensuite sur le balcon de la secrétairerie avec une 
vue unique sur la place Saint Pierre et toute la « Ville éternelle ». 

 

MOUVEMENT DES FOCOLARI 

L’après midi nous montons à Grottaferrata pour visiter le centre international du 
mouvement des Focolari où nous rencontrons plusieurs responsables. Puis nous 
nous rendons au « Centro Uno », qui s’occupe du dialogue œcuménique dans ce 
mouvement aux larges horizons. L’entretien avec leurs deux responsables, Maria 
Wienken et Diego Goler, est d’une grande intensité. 

La spiritualité d’unité de ce mouvement nous touche, particulièrement l’accent mis 
sur la présence du Christ au milieu de nous. En fait s’il est présent « là ou deux ou 
trois sont réunis en son nom » (Matthieu 18,20) c’est une « Jesus celebration » 
permanente ! Nous nous promettons de rester en contact les uns avec les autres, en 
particulier à travers les rencontres de « Ensemble pour l’Europe », auxquelles Olivier 
a été invité... 

A la fin de cette semaine j’ai d'ailleurs  participé à une rencontre de ce "mouvement 
des mouvements", à Rome, en tant que membre de son comité suisse. 

 

« LES ARCHIVES SECRETES DU VATICAN »  

Rome 8 novembre. Une journée pleine de surprises ! La première nous attend au 
Vatican, où la « douane » nous refuse l’entrée pour consulter les documents sur les 
jubilés de la résurrection en 1933, 1833... à l’« Archivum Secretum Vaticanum ». 
Nous nous mettons à la recherche de certains documents manquant pour pénétrer 
dans ce lieu au nom énigmatique et les envoyons au « Monsignore » responsable 
des Archives. Non sans avoir prié d’un commun accord pour que des portes 
s’ouvrent par la grâce de « celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et 
personne ne peut ouvrir » (Apoc 3,7)  

 

EGLISE ANGLICANE  

Et des portes s’ouvriront ! Mais pas celles que nous attendions ! D’abord celles de 
l’Eglise anglicane. Nous décidons de visiter le “chaplain” de l’Eglise All Saints, 
Jonathan Boardman. Ce dernier nous accueille chaleureusement en nous disant 



qu’il est au courant de ce projet car le livre d’ Olivier Fleury a été présenté hier soir 
lors de la rencontre de « Churches Together » qui réunit les diverses Eglises 
anglophones de Rome : anglicane, catholique, presbytérienne, évangélique.  

Voici ses commentaires : « J'agrée à 100% à ce projet. Il est bon de prévoir 
longtemps à l'avance. C'est un grand appel, en particulier pour la jeunesse. J'étais 
ici à Rome en l'an 2000, mais la célébration du millénaire était un événement centré 
sur l'Eglise catholique. Je suis très intéressé par ce projet centré sur l'unité. La 
préparation ensemble est plus importante que l'événement lui-même ».  

Il nous encourage à prendre contact avec l’évêque du diocèse pour faire une 
présentation du projet au synode en juin à Cologne. Dans l’immédiat il nous 
conseille de nous rendre au Centre anglican de Rome, pour participer à la 
célébration eucharistique hebdomadaire et y rencontrer le représentant de 
l’archevêque de Cantorbéry auprès du Vatican.  

Se promener dans les rues de Rome en automne est un vrai bonheur. Une ville où il 
fait bon se balader, surtout quand nous passons par la place d’Espagne, la Fontaine 
de Trevi et d’autres merveilles ! Arrivés à Piazza Collegio Romano, nous participons 
à l’eucharistie.  

 

CENTRE ANGLICAN DE ROME   

La prédication est apportée par Dana English, une pasteure américaine, à partir du 
grand texte de l’Evangile où Jésus appelle à l’unité (Jean 17) : « Que tous soient un 
» ! Comme nous sommes à la veille des élections américaines, elle dit sa surprise 
devant le contraste entre le langage élevé de ce texte et celui de la campagne : « 
Les paroles comptent, mais aussi la manière dont on les dit. Que nos paroles soient 
dignes du Christ et construisent l'unité ! »  

Durant le repas qui suit le culte, nous nous entretenons avec l’archevêque David 
Moxon, directeur de ce centre et représentant de l’archevêque de Cantorbéry : « 
Votre projet est très encourageant, nous dit-il. C’est la raison même d'être de notre 
présence ici : l’unité ! Avec le pape François et notre archevêque Justin Welby une 
nouvelle ère s’est ouverte dans les relations entre les Eglises catholique et 
anglicane. Le pape François a insisté sur l’œcuménisme du sang. Quand des 
chrétiens souffrent à cause de leur foi, c’est avant tout parce qu’ils sont chrétiens, 
pas d’abord comme membres de telle ou telle confession. Si donc le martyre nous 
unit, à combien plus forte raison la célébration du martyre de la croix et de la 
résurrection du Christ devra-t-elle aussi nous unir ! »  

A la fin de cet entretien dense, D. Moxon nous promet de nous aider pour 
rencontrer Justin Welby !  

 

 



CENTRO PRO UNIONE  

Du Centre anglican, nous marchons vers la Piazza Navona, en passant par le 
Panthéon et arrivons au Centro Pro Unione, dans le prestigieux Palazzo Pamphili. 
Jason Hollinger nous attend. Ce centre a été créé au lendemain de Vatican II, après 
que ce palais ait servi de lieu de rencontre pour les observateurs des autres Eglises 
lors du Concile. « C’est là où l’idée de la hiérarchie des vérités est née », nous dit 
Teresa Rossi, une de ses animatrices.  

Sur la paroi, une tapisserie avec l’inscription « Ut unum sint» (Que tous soient un!). 
Nous avions déjà rencontré Teresa, il y a deux ans, lors d’un congrès à Rome. Olivier 
lui avait alors partagé sa vision et l’avait citée dans son livre. Il le lui remet 
maintenant, accompagné d’une boite de truffes vaudoises (pas du Piémont, cette 
fois !) Teresa est engagée dans le dialogue officiel entre l’Eglise catholique et le 
Pentecôtisme. A ses yeux, « Jesus celebration 2033 » peut favoriser ce dialogue.  

 

AMBASSADE DE GEORGIE  

De la Piazza Navone nous remontons en direction de Villa Borghese pour rencontrer 
Tamara Grdzelidze, l’ambassadrice de la Géorgie auprès du Saint Siège. J’ai connu 
Tamara lors de ses années passées au Conseil œcuménique des Eglises à Genève, 
comme théologienne orthodoxe (de « haut vol ») dans la commission Foi et 
Constitution.  

Récemment elle a été une personne clé pour le voyage du pape François en 
Géorgie. Elle dit son espérance, mais aussi ses souffrances par rapport aux relations 
de son Eglise avec les autres Eglises, dans une situation de nationalisme. 

“Jesus celebration 2033” suscite chez elle une réflexion sur la difficile question de la 
date de Pâques, puisque les orthodoxes fêtent Pâques à une autre date. « Ce projet 
peut promouvoir la réflexion sur cette question qui est toujours dans l'air. Le fait 
qu'en 2033 il n'y aura qu'une semaine de différence entre les deux dates peut être 
un signe que cette semaine devra être un temps fort de célébrations ».  

Elle pense qu’il faut impliquer également les mouvements, car l'Eglise n'est pas 
seulement hiérarchie, elle est le peuple de Dieu. Elle souligne que le Christ 
ressuscité est au centre de la foi et de la liturgie Orthodoxes. « Pour moi, dit-elle, la 
plus grande question est : comment être ensemble pour témoigner de la 
résurrection. Je compte sur vous pour appeler les orthodoxes à se joindre à tous 
ceux qui croient en la résurrection de Jésus ».  

Au retour dans notre appartement, dans le Borgo Pio près du Vatican, nous 
apprenons qu’une grande porte s’est ouverte. Je vous en parlerai demain! 

 

 



VERS UN JUBILE OECUMÉNIQUE ? 

Vatican, le 9 novembre 

Ce matin les portes des « Archives secrètes du Vatican » s’ouvrent. Nous 
rencontrons son préfet, l’évêque Sergio Pagano avant d’être accrédités au moyen 
d’une carte personnelle. La visite de ces archives illustre, pour moi, un des charismes 
de l’Eglise catholique. Tout est très bien organisé ! 

Comment commencer une recherche sur les Jubilés de l’Eglise catholique ? 
Avec Jason et Olivier, nous consultons l’immense fichier. Rapidement je me rends 
compte que je dois avoir une vision globale. Je commence donc une recherche par 
internet, trouve des informations intéressantes et constitue une bibliographie. Etant 
désormais accrédité, je reviendrai aux Archives ultérieurement. 

La tradition du Jubilé a commencé en 1300. La décision du pape Boniface VIII de le 
célébrer avait été prise sous la pression populaire. Progressivement la tradition 
s’établit de marquer tous les 25 ans par un jubilé. Ce n’est qu’en 1933 qu’on a 
commencé à fêter le « Jubilé de la Rédemption ». Jean-Paul II l’a répété en 1983 
pour les 1950 ans. En proposant en 2016 un « Jubilé de la miséricorde », le pape 
François a radicalement innové ! 

Le jubilé de 2033 sera-t-il oecuménique, pour la première fois dans l’histoire de 
l’Eglise ? C’est le sens de toute notre démarche avec "Jesus celebration 2033" ! Au 
moment où se conclut le Jubilé de la miséricorde (ce dimanche 13 
novembre)…espérons et prions ! Si le peuple de Dieu le veut…les responsables 
l’écouteront. Comme en 1300 : « Vox populi, vox Dei » ! 

 

LE « JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE » 

Après le travail aux « Archives secrètes », nous nous rendons dans un restaurant 
dans le « Borgo Pio », le quartier jouxtant le Vatican. Nous avons la joie d’y 
rencontrer Nicolas Buttet, fondateur et responsable de la communauté Eucharistein, 
en Valais, et son ami René Melden. Ils sont venus à Rome pour la rencontre « 
Fratello » avec le pape François : 4'000 SDF (personnes « Sans domicile fixe ») de 
divers pays de l’Europe. Cette rencontre est la dernière du « Jubilé de la 
Miséricorde » qui se conclut ce dimanche 13 novembre.  

Les réflexions de Nicolas sur Jesus Celebration 2033 : un tel projet doit être 
accompagné d’un grand mouvement de prière de tout le peuple de Dieu. Il faut 
insister aussi sur la fraternité entre tous : si Jésus est ressuscité, c’est pour nous 
réunir dans sa tendresse. Merci, fratelli Nicolas et René pour ce beau temps de 
partage !  

 

 



SOCIETE BIBLIQUE D’ITALIE 

Je rends visite ensuite à la Société biblique d’Italie, rue IV Novembre près de la 
place d’Italie. Valdo et Mara Bertalot m’y accueillent avec joie. C’est bon de 
retrouver de vieux amis de presque 30 ans avec lesquels je suis resté en contact 
après mon temps à la Société biblique suisse. Ils comprennent tout de suite le sens 
de JC 2033. Inviter les Eglises à vivre un jubilé œcuménique est un grand défi.  

En l’an 2000, la Société biblique avait, sur demande de l’Eglise catholique, édité des 
livrets bibliques multilingues pour les pèlerins venus à Rome. « Vivre ainsi ce jubilé 
demande une révolution copernicienne : mettre Jésus au centre, et pas l’Eglise ! 
s’exclame Valdo. Il faudra aussi impliquer les mouvements ecclésiaux. Les 
responsables suivront le peuple de Dieu, comme à Jéricho » (voir Josué 4.12)  

 

SEPT MINUTES AVEC LE PAPE FRANÇOIS...  

A 17 heures Olivier Fleury a eu la surprise de s’entretenir avec le pape François, au 
sujet de JC 2033. Cette rencontre privée a été rendue possible par Alejandro 
Rodriguez, directeur de Jeunesse en mission en Argentine et ami personnel du 
pape et d’Olivier. « C’était un moment très simple, fraternel, rempli de la paix de 
Dieu. J'avais l'impression d'être avec un grand frère, un ami. Un homme 
bienveillant, doux, réellement à l'écoute et habité du Saint Esprit. Il semblait en 
pleine forme et heureux de voir son ami Alejandro accompagné d'un autre ami : un 
petit Suisse » (Voir son témoignage en 
entier :  https://www.facebook.com/martin.hoegger/posts/10154732665557220  

François lui a dit, en substance : « c'est un très beau projet, un très grand projet ! 
Merci de le faire! »  

Hier, devant la porte fermée des Archives du Vatican, nous avions prié pour que les 
portes s’ouvrent. Mais nous n’avions jamais imaginé que celle du pape s’ouvrirait 
également ! Vraiment l’Esprit saint a beaucoup d’imagination !  

 

COMMUNAUTÉ DE S. EGIDIO  

En début de soirée, nous rencontrons Milena Santerini devant la Basilique S. Marie 
du Transtevere. Elle est députée au parlement italien et revient d’une journée de 
débats. Membre de la communauté de S. Egidio depuis sa fondation, elle nous fait 
visiter l’ancien couvent des Carmélites où s’est établie cette communauté au large 
rayonnement, que le pape François a décrite avec trois mots commençant par la 
même lettre : Pauvres, Prière, Paix. 

Milena voit dans le grand projet JC 2033 une vision prophétique qui doit être 
accompagnée par la prière du peuple de Dieu. Elle nous conseille de nous appuyer 



sur les mouvements qui, eux aussi, vivent déjà la dimension prophétique et 
charismatique de l’Eglise.  

Nous participons ensuite aux vêpres quotidiennes animées par la communauté de S. 
Egidio dans la basilique S. Marie. Ce soir c’est Marco Impagliazzo, son président, 
qui commente l’Evangile, rappelant que chaque année, le 9 novembre, S. Egidio fait 
mémoire de la « Nuit de Crystal », où le régime nazi a commencé la persécution des 
juifs en Allemagne : «Aujourd’hui aussi, nous devons surmonter la culture de 
l'ennemi et du mépris, en faisant du dialogue, de la recherche de la paix et de 
l’inclusion notre style de vie ».  

Providentiellement, à la fin de la prière, nous avons une discussion avec Marco 
Bartoli, un historien qui nous donne de précieuses informations sur l’histoire des 
Jubilés de l’Eglise catholique. Nous nous promettons de rester en lien !  

 

L'UNION CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D'ITALIE  

Au début de nos visites, nous avions rencontré un pasteur de l’Eglise valdo-
méthodiste, ce matin 10 novembre, c’est au tour du président de l'Union chrétienne 
évangélique Baptiste d'Italie, le pasteur Giovanni Arcidiacono.  

Nous nous rendons à son bureau avec Floriane Dioguardi-Bourgeois et sa fille 
Sophie-Carine. Celui-ci nous confie qu’il vient de commencer sa fonction et que 
nous sommes son premier rendez-vous ! Il se montre tout de suite intéressé par 
notre projet : « L'unité est un événement de l'Esprit, pas une uniformité. Si nous 
laissons l'Esprit agir, les barrières tombent. »  

Il a toujours eu à cœur l'unité interne du protestantisme italien : « chez nous il y a 
une grande diversité, mais quelque chose est en train de se former pour plus d'unité 
entre protestants ». Il nous conseille de rencontrer le président de la Fédération des 
Eglises protestantes d’Italie, le pasteur Luca Negro.  

Il nous pose aussi plusieurs questions : Quelles sont les étapes avant 2033 ? Quelles 
sont les occasions de rencontres? Comment toucher les jeunes? Quelles initiatives 
nationales et locales prévoir ? Il veut rester en lien avec nous et parler de ce projet à 
la Fédération des Eglises protestantes.  

  

CHRONIQUES COMPLÈTES 

Chronique de visites romaines I. Eglise valdo-méthodiste, Secrétairerie d’Etat du 
Vatican, Mouvement Focolari. 
https://www.facebook.com/martin.hoegger/posts/10154726349607220 

Chronique de visites romaines II : Eglise anglicane, Centre anglican de Rome, 
Centro Pro unione, Ambassade de Géorgie : 



https://www.facebook.com/notes/martin-hoegger/chronique-de-visites-romaines-ii-
une-porte-se-ferme-dautres-souvrent/10154729226387220  

Chronique de visites romaines III: Vers un jubilé 
oecuménique?  https://www.facebook.com/martin.hoegger/posts/10154735680952
220 

Chronique de visites romaines IV : Sept minutes avec le pape François, 
Communauté de S. Egidio, Union chrétienne évangélique baptiste : 
https://www.facebook.com/notes/martin-hoegger/chronique-de-visites-romaines-iv-
des-belles-rencontres/10154738746417220  

 


