
En marche vers 2033
Nouvelles de Chantal et Martin Hoegger Décembre 2018

Chers amies et amis, 

Voici plus de deux ans que je collabore au projet « 
Jésus Célébration 2033 » (JC2033) et je suis émer-
veillé des nouveaux chemins qui se sont ouverts 
devant moi. Oui, j’ai l’impression de vivre ce que 
promet le psaume : 

« Ils sont heureux ceux dont la force est en toi ! 

Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. 

Lorsqu’ils traversent une vallée très sèche, 

Dieu la change en oasis ». (84,6)

Ma reconnaissance va à la petite équipe qui porte 
cette vision d’appeler à une célébration commune 
des 2000 ans de la résurrection du Christ. En 
particulier à Olivier Fleury, celui qui a reçu cette 
vision et qui la partage avec beaucoup de joie et 
de simplicité. 

Cette année a été marquée par un élargissement 
de ce projet avec des belles rencontres et deux 
grands voyages, l’un en Tanzanie, l’autre à Mos-
cou.

D’autre part plusieurs rencontres en Suisse ont 
également été encourageantes. Commençons par 
le « local » pour nous tourner ensuite vers le
« global » !

De gauche à droite : Denis Theurillat, président, 

Anne Durer, secrétaire et Daniel de Roche,

vice-président de la Communauté de Travail des 

Eglises Chrétiennes de Suisse



Visites en Suisse 

1. Avec Olivier Fleury, directeur de JC2033, j’ai 
été invité à présenter ce projet à la Communauté 
de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 
(CTECH). 

« Si, à cette occasion, les Eglises ne réussissent pas 

à donner un témoignage commun, on rate quelque 

chose », a dit un délégué. 

L’idée du processus – « marcher vers 2033 » a par-
ticulièrement plu, ainsi que se centrer sur la résur-
rection du Christ pour favoriser l’unité chrétienne. 
Les échanges pendant le repas suite à la réunion 
témoignaient d’un réel désir d’en savoir plus. 

Depuis plus de trois ans nous sommes en lien avec 
le président actuel de la CTECH, Mgr Denis Theu-
rillat, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. Ce 
ITCPF�COK�PQWU�C�HCKV�RCTV�FG�UGU�TÅƃGZKQPU���

« JC 2033 doit être en lien avec les Eglises. Je sou-

haite qu’elles le reconnaissent bientôt. Nous allons 

TÅƃÅEJKT�EQOOGPV�NC�%6'%*�RGWV�RCTVKEKRGT�¼�EG�
mouvement. »

2. J’ai pu partager la vision de JC2033 lors d’une 
rencontre d’une vingtaine de communautés et 
de mouvements dans le cadre de « En chemin 
ensemble », à Montmirail (NE). Ceux-ci sont moti-
vés à se joindre à cette « marche vers 2033 ». Je 
NG�XÅTKƂG�TÅIWNKÄTGOGPV�FWTCPV�NGU�TGPEQPVTGU�FW�
comité suisse du réseau plus large « Ensemble pour 
l’Europe », dont je suis membre. 

3. Anouchka, Jason Hollinger et moi-même avons 
été invités à parler de JC2033 à l’assemblée de 
« Témoigner ensemble à Genève », un autre 
réseau de communautés issues de la migration en 
lien avec les Eglises. Quelques mois plus tard, j’ai 
également participé à sa grande rencontre, le jour 
du « Jeûne genevois », au Centre œcuménique 
de Genève et expliqué le but de JC2033. 

Nous voulons être aussi en lien avec ces nouvelles 
Eglises dont le dynamisme nous surprend. Je suis 
toujours ému de voir leur visage s’illuminer quand 
je leur parle du projet !

4. En février à Fribourg, j’ai apporté au Centre 
catholique romand de formation en Eglise, une 
contribution sur la « spiritualité de l’unité » du 

Mouvement des Focolari auquel 
je suis relié depuis de nombreuses 
années. Dans ce cadre j’ai été heu-
reux de donner la vision de JC2033 
à une cinquantaine de jeunes 
agents pastoraux, prêtres et diacres 
de Suisse romande. 

Danse péruvienne lors de la rencontre 

de Témoigner ensemble

Le comité « Ensemble en chemin », 

dont je suis membre.



Conférence COE
Arusha en Tanzanie

Mon premier voyage m’a conduit à Arusha en Tan-
zanie pour participer à la Conférence missionnaire 
mondiale du Conseil œcuménique des Eglises.

C’était un moment particulièrement intense de 
« l’oikoumene », de l’Eglise universelle ! Durant 
cette semaine de grâce j’ai pu partager, tous 
azimuts, la vision de JC2033 à des responsables 
d’Eglises.  

Le thème de cette Conférence - « Agir selon 
l’Esprit : appelés à être des disciples transfor-
OÅU|����TGLQKPV�FoCKNNGWTU�PQVTG�XKUKQP��'VTG�FKUEKRNG�
de Jésus, c’est marcher à sa suite dans l’Esprit 
saint qui l’a ressuscité des morts : pas de vie dans 
l’Esprit sans mettre au cœur de notre foi la mort et 
la résurrection de Jésus ! 

Qui peut rassembler dans la joie, la louange et la 
danse, une telle diversité, du Groenland aux îles 
FW�2CEKƂSWG��FG�VQWVGU�NGU�TCEGU�GV�EWNVWTGU�!�

Vivre cette rencontre a été pour moi un avant-goût 
de ce que pourrait être la célébration des 2000 
ans de la résurrection du Christ. 

« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 

j’attirerai tous les humains à moi » (Jean 12.32).

Conférence à Nyon
Transformés par la Résurrection !

Dans le prolongement de cette assemblée 
d’Arusha, nous avons choisi comme thème de 
notre Conférence de novembre : « Transformés 
par la Résurrection » ! Une belle rencontre œcu-
ménique de trois jours qui a réuni plus de 120 
personnes. 

A l’issue de cette Conférence, nous avons passés 
FGWZ�CWVTGU�LQWTU�DÅPKU�CXGE�FGU���CODCUUCFGWTU|��
de JC2033 provenant de douze pays européens, 
asiatiques et américains (Photo de la première page). 

Nous sommes très reconnaissants de cette étape qui 
élargit le mouvement et avons reçu comme un grand 
cadeau de nouveaux amis qui partagent la vision. 

Moscou

Pendant toute une semaine, Olivier et moi avons 
sillonné la capitale russe pour présenter JC2033 à 
différentes Eglises chrétiennes. 

Grâce à l’amitié de Larissa et Evguéni Musina, un 
EQWRNG�OGODTG�FG�NC�(TCVGTPKVÅ�FG�NC�6TCPUƂIW-
ration, un grand mouvement dans l’Eglise ortho-
doxe russe, beaucoup de portes se sont ouvertes. 
Gérald Bailat, notre vidéaste-photographe, nous 
accompagnait. 

La résurrection est au cœur de la spiritualité et du 
culte orthodoxes. Mgr Hilarion Alfeyev, président 
du Département des relations extérieures de 
l’Eglise orthodoxe russe nous a dit d’emblée : 

« J’ai déjà pensé à cela. Oui, il faut faire quelque 

chose pour cet anniversaire. Je le vois avant 

tout comme une possibilité missionnaire : faire 

connaître la résurrection en dehors de l’Eglise ». 

Le métropolite Hilarion Alfeyev



Moscou, suite ...

Pour 2033 Kirill Gorbunov, le vicaire général du 
diocèse catholique de Moscou, espère davantage 
de compréhension entre les deux Eglises ortho-
doxe et catholique. 

« Ce dont nous avons besoin en Russie 

est d’abord d’amener les gens au Christ

pour qu’ils deviennent de vrais disciples. 

Une formation est indispensable pour expliquer 

que chaque croyant baptisé au nom du Père, 

du Fils et de l’Esprit est un vrai chrétien. »

Nous avons aussi visité des membres d’Eglises 
protestantes et évangéliques qui mettent l’accent 
sur l’importance de l’évangélisation. 

Pour Dietrich Brauer, le jeune archevêque de 
l’Eglise Luthérienne, la présentation du projet 
JC2033 évoque d’abord le Jubilé de la Réfor-
mation, l’année dernière, où a eu lieu une action 
inter-protestante en Russie, également avec 
l’Eglise catholique. 

« Aujourd’hui les Eglises apprennent qu’elles 

doivent s’ouvrir davantage les unes aux autres 

pour être entendues », nous dit-il.  

Alexandre Fedichkin, pasteur de l’Eglise baptiste, 
président de l’Alliance évangélique russe nous a dit:

« Beaucoup de russes croient en Dieu mais ne 

comprennent pas la raison de la résurrection. Nous 

avons à leur en donner le sens : comment elle les 

ouvre à une vie nouvelle ».

« En marche vers 2033 » !

Durant la semaine du Co-
mité central du Conseil 
œcuménique des Eglises 
(COE), au mois de juin à 
Genève, j’ai pu partager 
la vision de JC2033 à 
une quarantaine de res-
ponsables de diverses 
Eglises venant des cinq 
continents...et même du 
sixième ! 

Savez-vous quel est l’évêque habitant le plus au 
PQTF�FW�OQPFG�!�%oGUV�5QƂG�2GVGTUGP, évêque 
luthérienne du Groenland (photo). A son retour, 
elle parlera de JC2033 à une rencontre de jeu-
nesse. Elle serait ravie de notre visite sur son île ! 
3WK�FÅUKTG�PQWU�CEEQORCIPGT�!�e5CPU�FQWVG�GP�
été plutôt qu’en hiver !

La venue du pape François, à l’occasion du 70e 
anniversaire du COE a été le sommet de cette 
rencontre. J’ai particulièrement été touché par son 
appel à « marcher ensemble ». 

Lors de la célébration au Centre œcuménique, il a 
en effet commenté l’injonction répétée deux fois 
de l’apôtre Paul à « marcher selon l’Esprit » (Gal 
5,16,25). Ses premières paroles ont été : 

« J’ai voulu venir ici en pèlerin à la recherche de 

l’unité et de la paix ». Et il a conclu : « Marcher 

ensemble, prier ensemble, travailler ensemble : 

voilà notre route principale. Il est déjà possible de 

marcher dès maintenant selon l’Esprit ». 

Ce thème du pèlerinage – très présent aussi au 
COE - donne un beau relief à notre appel à « mar-
cher vers 2033 » !

Deux mois plus tôt, j’ai passé une journée pour 
une rencontre entre le Conseil œcuménique des 
Eglises et le mouvement des Focolari. 

A l’issue de celle-ci j’ai été invité par la commu-
nauté de Genève à partager le repas avec Jesùs 
Moran, co-président des Focolari.

J’ai pu lui présenter le projet de « Jésus Célébra-
tion 2033 ». Il m’a écouté avec attention et au fur 
à mesure que je lui parlais, je sentais son intérêt 
grandir : 

La communauté des Focolari de Genève. 
Au centre Jesùs Moran



« L’année 2033 sera une occasion unique pour que 

les Eglises donnent ensemble un signe d’unité 

décisif », a-t-il dit. 

Fin octobre, Olivier et moi avons participé au pre-
mier Forum chrétien francophone, à Lyon. 

Plus de 200 personnes de beaucoup d’Eglises et de 
OQWXGOGPVU�[�RCTVKEKRCKGPV��%oÅVCKV�WPG�OCIPKƂSWG�
occasion de prendre des contacts avec des respon-
sables venant de France, Suisse et Belgique. 

Le but de ce forum rejoint un de nos « ADN », 
NoWPKVÅ|��ÅNCTIKT�NoGURCEG�¼�VQWVGU�NGU�'INKUGU�CƂP�FG�
mieux se connaître et témoigner ensemble. 

C’est un réseau avec quatre piliers : le Vatican, 
l’Alliance évangélique mondiale, la Fédération 
pentecôtiste mondiale et le Conseil œcuménique 
des Eglises. « Nous sommes beaux dans notre 

diversité. Que Dieu bénisse son Eglise aux mille 

visages», a dit le pasteur Pierre Blanzat, délégué 
à l’oecuménisme dans la région lyonnaise de la 
Fédération protestante de France. 

Vers une décennie de la Résurrection 

Une autre rencontre importante était celle avec 
Martin Junge, le secrétaire général de la Fédéra-
tion luthérienne mondiale. 

« C’est maintenant qu’il faut commencer à penser 

à l’année 2033. Etre ensemble renforce le message 

du Christ dans le monde. La connexion entre unité 

et témoignage est évidente », nous a-t-il dit. 

Egalement président de la Confé-
rence des secrétaires des com-
munions chrétiennes mondiales, 
M. Junge nous a ouvert la porte de 
cette rencontre annuelle. 

Une opportunité unique nous a été 
donnée de présenter JC2033 à une 
vingtaine de responsables – qui 
représentent plus du 90% du chris-
tianisme mondial - et, pour la pre-
mière fois, l’idée d’une décennie de 
la résurrection entre 2023 et 2033 a 
été partagée. 

Décennie de la Résurrection

Nous invitons les Eglises à une “décennie de la Résurrection” entre 2023 et 2033.
Une décennie où nous marchons vers 2033, année des 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ.

Nous invitons à un pèlerinage avec le Ressuscité, qui nous conduit sur des chemins
de sainteté et d’amour, de service et d’unité, de prière et de témoignage, de justice et de paix. 



Des hommes et femmes de prière 

1. Inviter les communautés, monastères et mouve-
ments à prier pour JC2033 nous tient très à cœur. 
J’ai animé quatre « lectio divina » lors de la Ren-
contre internationale et interconfessionnelle des 
religieux et religieuses (EIIR) qui a rassemblé une 
cinquantaine de personnes venant de 15 pays et 
des Églises catholique, orthodoxe et protestante. 

Elle s’est tenue à Selbitz, petite ville du nord de 
la Bavière où vit depuis bientôt 70 ans une com-
munauté protestante, la « Christus Bruderschaft ». 
Dans ce cadre, j’ai eu la possibilité de présenter 
JC2033 à ces hommes et ces femmes qui placent 
la prière au cœur de leur vie.  

2. Chaque année avec Chantal, mon épouse, je 
marche sur la « Via Francigena », ce chemin de 
pèlerinage qui va de Cantorbéry à Rome, en pas-
sant par Lausanne. 

Avec le frère Michael Davide et Chantal

Cette année nous avons sommes arrivés au bout 
FG�NC�8CNNÅG�Fo#QUVG��0QWU�CXQPU�RTQƂVÅ�FG�TGPFTG�
visite à une personnalité du monde monastique : 
frère Michael Davide, dans un monastère du Val 
de Rhême. Celui-ci a insisté pour que la célébra-
tion des 2000 ans de la mort et de la résurrection 
FG�,ÅUWU�%JTKUV�UQKV�XTCKOGPV�EGPVTÅG�UWTe,ÅUWU��

« Cela paraît évident, mais les Eglises ont toujours 

tendance à se célébrer elles-mêmes. Il faut mettre 

l’accent sur le message, pas sur le messager, sur 

l’Evangile, pas sur l’Eglise. Nous avons trop sou-

XGPV�KFGPVKƂÅ�NG�OGUUCIG�CW�OGUUCIGT���

  

3. A travers Olivier Fleury je découvre aussi plu-
sieurs mouvements évangéliques comme « 24/7 », 
le « Conseil international de prière », « l’Assemblée 
mondiale de prière » et, bien sûr, Jeunesse en Mis-
sion avec lequel il est étroitement relié. Je vis ainsi 
un bel élargissement du cœur et de la prière. 

La Communion Anglicane 

Un autre moment marquant de cette année a été 
la visite chez l’archevêque Justin Welby, le primat 
de la communion anglicane, au Lambeth Palace à 
Londres. 

%G�SWoKN�PQWU�C�FKV�GUV�KPQWDNKCDNG�GV�EQPƂTOG�
notre proposition d’un pèlerinage avec le Ressus-
cité lors d’une décennie de la Résurrection : 

« Cette marche vers 2033 doit être un pèleri-

nage de sainteté. L’Église doit montrer au monde 

qu’elle est remplie d’amour. Il faut une grande 

préparation entre chrétiens et entre Églises, sinon 

cela ne sera qu’une célébration parmi d’autres. 

Le Saint Esprit se réjouit des célébrations si l’Église 

est obéissante à Jésus, surtout à sa prière pour 

l’unité selon le chapitre 17 de l’Évangile de Jean ». 

#XGE�,WUVKP�9GND[��,CUQP�GV�#PQWEJMC�*QNNKPIGT



Les cinq « ADN » de JC2033 

Cinq principes fondamentaux, simples et aisés à 
mémoriser, correspondent à l’ADN de JC2033. Cinq 
éléments de base, comme les doigts de la main : 

2TKGT��UGTXKT��TCUUGODNGT��EÅNÅDTGT��VÅOQKIPGT��

Chaque vendredi matin, notre petite équipe du 
bureau se réunit pour un temps de prière à Saint 
Prex. Un jour, j’ai proposé de voir ces cinq points 
dans une croix que j’avais ramenée de la Commu-
nauté de Bose (Italie du Nord). 

Sur la photo vous voyez cette belle croix sur 
laquelle je médite souvent : 

  

en haut Jésus sur la croix où il attire l’humanité à 
lui (rassembler), 

en bas il envoie les femmes annoncer la grande 
nouvelle de sa résurrection (témoigner), 

sur la gauche Jésus est acclamé quand il entre à 
Jérusalem (célébrer), 

à droite le lavement des pieds (servir) 

et au milieu l’institution de la sainte cène, sommet 
et source de la prière de l’Eglise (prier) !



Deux prières 
Pour terminer j’aimerais vous laisser ces deux prières que j’ai écrites récemment à la gloire du Ressuscité, 
lui qui rend nos nuits moins obscures :

Martin Hoegger     Association JCFriends
/KNNKÄTG��|� � � � � � %J��FW�)NCRKP��
1052 Le Mont sur Lausanne    1162 St-Prex
Tél. +41 21 652 92 19     Tél. +41 21 999 2033
Mobile: +41 79 774 41 49    CCP: 14-719937-0 
mhoegger@jc2033.world    IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
www.jc2033.world      BIC: POFICHBEXXX
www.hoegger.org     Motif du versement: Martin Hoegger

Me soutenir dans cet engagement à l’unité ? 
5K�XQWU�FÅUKTG\�UQWVGPKT�ƂPCPEKÄTGOGPV�OQP�GPICIGOGPV��XQWU�RQWXG\�XGTUGT�WP�FQP�UWT�NG�EQORVG�FG�
l’association JCFriends (en précisant pour Martin Hoegger). 
Merci de tout cœur de votre soutien ! 

Depuis ta résurrection tu vis et agis parmi nous

et tu viens à nous de tant de manières.

Dans ta Parole, je t’ai entendu.

Dans la louange de ton Eglise, je t’ai adoré.

Dans mes frères et sœurs, je t’ai servi.

Mais dans les temps d’épreuve et d’abandon,

où es-tu Seigneur ?

Dans les jours mauvais, où te caches-tu ?

Ouvre mes yeux pour que je t’aime

et te rencontre en toutes choses, 

Toi qui participes à tout ce que nous vivons !

****

Par ta résurrection,

VW�EJCUUGU�NC�RGWT�GV�CRRQTVGU�NC�EQPƂCPEG�
Verses en nous l’amour dont tu es aimé 

GV�XKXKƂGU�PQWU�RCT�VC�2CTQNG��

Par ta résurrection, 

tu chasses la colère et apportes le pardon.

Guéris nos cœurs blessés 

grâce au pardon que tu as donné 

et donnes-nous d’aimer nos ennemis !

Par ta résurrection, 

tu chasses la tristesse et apportes la joie.

Sois parmi nous 

quand nous nous réunissons en ton nom 

et donnes-nous de chercher ton unité !

Par ta résurrection, 

tu chasses le défaitisme 

et apporte l’élan de l’Esprit.

Baptises-nous chaque jour dans ton Esprit 

et donnes-nous de marcher vers toi, 

en communion !

Avec toute l’équipe de JC2033, je vous remercie de votre soutien, de votre intérêt et de votre prière. 
Je vous souhaite une fête de Noël bénie et une bonne nouvelle année. 

Avec toute mon amitié.


