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Rapport d’activités de l'année 2006,  Martin Hoegger.   
 
 Ce fut une année intense, où il m'a été donné d'être au service de l'approfondissement  et de 
l'élargissement de la communion de l'EERV. Elle fut rythmée par des rencontres marquantes avec 
des Eglises, des groupes, des mouvements et lors de voyages. Il me semble que j'ai pu vivre un peu 
de cette "communion de l'Esprit saint", dont parle l'apôtre Paul et que nos principes constitutifs 
mentionnent.  
 La préparation et la participation à des célébrations œcuméniques ou à des cultes dans nos 
paroisses, sont au cœur du ministère de communion que j’essaie d’exercer. Tout commence par la 
prière. Sans le dialogue vertical avec le Christ crucifié, qui a pris sur lui toute division, il n'y a pas 
de dialogue possible. Ces célébrations me mettent en contact de manière vivante et concrète avec 
les Eglises et les paroisses. 
 Les communautés et les mouvements sont également des agents très actifs de 
l'oecuménisme: des partenaires avec qui j'ai pu collaborer à différentes occasions. Ils dynamisent en 
particulier l'évangélisation, sur laquelle j'ai également beaucoup réfléchi durant cette année, dans le 
cadre du mandat qui m'a été confié.  
 Une partie importante de mon ministère se réalise dans le cadre du Conseil des Eglises 
chrétiennes: le rapport annexé en dit les lignes principales, qui parfois se recoupent avec le présent 
rapport. 
 Un dialogue qui prend de plus en plus d'importance est celui avec le courant évangélique (à 
l'externe, comme à l'interne de l'EERV). C'est également celui où l'appel de passer d'une relation de 
confrontation à une relation de communion se fait particulièrement sentir.  
 Enfin, j'ai à nouveau pris conscience de l'étroite connexion entre le dialogue interreligieux et 
le dialogue oecuménique en particulier lors d'un événement important de cette année: la rencontre 
"Ensemble, prier pour la paix", à Saint Maurice. Lorsque les chrétiens rencontrent des membres 
d'autres religions, ils sont appelés à aller au cœur de leur foi et à chercher davantage d'unité entre 
eux.  
 
A développer :  
 - Le site Internet sur le dialogue oecuménique dans l'EERV 
 - La relation avec les groupes œcuméniques dans les régions  
  
A modérer:  
 - J'ai animé plusieurs (trop) projets dans des groupes de travail durant cette année. Je me 
rends compte que je suis arrivé à une limite.  
 - Les délégations. Je suis aussi arrivé à une limite, d'autant que je réalise que je ne suis pas 
tant un homme de débat dans une assemblée, mais plutôt d'exécutif.  
 

1. Célébrations œcuméniques. Cultes. Actes pastoraux dans l'EERV. 
 
- Participation à la préparation de la célébration  du 50e anniversaire de la Mission évangélique 
braille (Fév. 06) et celle des œuvres d'entraide à l'Eglise persécutée. (Janv. 07) 
- Prédication dans culte durant semaine de l'unité (Sud ouest Lausanne, 15.1)  
- Quatre autres cultes avec prédication. (Diverses paroisses de l'EERV) 
- Deux prédications à l’Eglise presbytérienne. (mai et nov).  
- Préparation de deux célébrations œcuméniques dans le cadre des journées "Ensemble, prier pour la 
paix"(S. Maurice, 28-29 oct).  
- Un service funèbre (réformé-orthodoxe)  
- Une préparation mariage.  
 

2. Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV) 
Voir Rapport annuel  
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3. Visites  auprès des Eglises 

  
- Eglises africaines (L'Eternel est bon; Eglise du Bon nouveau message)  
- Eglise anglicane (avec l'évêque D. Hamid) 
- Eglise serbe (Noël du 6 janvier, et autre rencontre en mai)  
- Rencontre avec le responsable de l'Eglise néo-apostolique  
- Accompagnement d’Eglises recherchant un bâtiment : Eglise serbe, roumaine, africaines. 
 En participant régulièrement aux célébrations mensuelles à la cathédrale de Lausanne, j’ai 
également l’occasion de rencontrer les membres des autres Eglises et leurs responsables.  
 

4. Activités avec des mouvements, communautés  et œuvres d’Eglises 
 
- S. Egidio: collaboration à la préparation de la rencontre de S. Maurice: "Ensemble, prier pour la 
paix" 
- Focolari: collaboration à la célébration de la Parole, cathédrale (mars 06). - Soirée oecuménique à 
Morges (25.1) 
- Mission évangélique braille: membre du groupe de préparation de la célébration du 50e 
anniversaire (Cathédrale, février 06; allocution lors de la journée officielle,13 oct).  
- Ligue pour la lecture de la Bible: Rédaction d'une semaine de commentaires pour "Le Lecteur". 
- Union de prière de Charmes: conférence sur la spiritualité du dialogue (19 juillet)  
- Alphalive : Une conférence dans le cadre d’Alphalive oecuménique, Lavaux). Participation à la 
conférence Alpha, Londres (20-22 octobre)  
- Jeûner pour la vie: Animation d’un groupe oecuménique pratiquant le jeûne. (Région 13, au 
printemps et en automne) 
- Ecole de la Parole en Suisse romande : participation au comité. Animation d'une journée de 
formation à la lectio divina et d'un groupe de Lectio divina (Paroisse du Mont sur Lausanne)  
 
A cette liste, j'ajouterai aussi la communauté de Saint Loup, où j'exerce un  ministère à 40 % : 
accompagnement, cultes et retraites. En effet une dimension oecuménique forte y est 
vécue(dialogue réformé - évangélique/charismatique – catholique). 
 

5. Réflexion sur l’évangélisation 
 
-  « Plateforme sur l’Evangélisation » : deux rencontres de la plateforme 
- Rédaction d'un document: "Revaloriser l'évangélisation dans l'Eglise réformée" 
- Groupe de travail sur la Mission et l’Evangélisation dans le cadre du CECCV  
- Participation à la conférence Alpha (Londres, 20-22 oct.)  
 

6. Dialogue avec le courant évangélique dans l'EERV et les Eglises évangéliques.  
 
- Animation du groupe de travail sur le courant évangélique dans l'EERV 
- Conférence : "Comment susciter la communion avec les Eglises évangéliques". aux Colloques des 
régions Pied du Jura et Echallens 
- Participation à la journée du Forum évangélique réformé (24 juin 2006) et à la rencontre romande 
du 15 nov.  
 

7. Dialogue interreligieux 
 

- Membre du comité de l'Arzillier  
- Responsabilité d’élaborer un panneau sur les Eglises dans le cadre de l’exposition sur l’éthique 
planétaire.  
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- Conférence : "Un lieu pour une spiritualité du dialogue" (juillet 2006) 
- Participation au comité de préparation de la rencontre "Ensemble, prier pour la paix", Oct. 2006, 
S. Maurice. 
- Méditation sur un texte d'éthique chrétien (Lausanne, 31 mai)  
- Animation de plusieurs visites de la maison de l'Arzillier.  
 

8. Projets en cours  
 
Voir le document "Liste des projets 11.12.06" 
  

9. Autres engagements.  
 

a) Participation à l'Assemblée mondiale du COE,  
 Beaucoup de rencontres, plusieurs articles écrits. Beaucoup de stimulations œcuméniques 
reçues.  

b) Participation à l'Assemblée de la Conférence des Eglises protestantes d'Europe latine. 
(Bruxelles, 29-31 mars): Conférence sur la spiritualité du dialogue oecuménique et interreligieux:  

c) Voyage en Terre sainte 
 - Responsabilité de la préparation et de l'accompagnement du voyage (Voir rapport CECCV) 
 - Dans les paroisses : à ce jour 4 partages d'expériences 
 - Trois articles dans journaux d'Eglises. Un article dans 24heures.  

d) Enseignement sur l’oecuménisme dans le cadre de la formation diaconale (Suisse romande) 
 - Lecture de mémoires de trois candidats et  expert aux examens (une demi-journée) 

 - Accompagnement d'une candidate 
e) Eglises vaudoise et méthodiste d'Italie 

Représentation du secrétaire du COE et de l'EERV au synode de Torre Pellice (22-24 août) 
f) Institut oecuménique de Bossey 

 Un cours aux étudiants sur les Eglises en Suisse.  
g) Rencontre francophone des foyers mixtes (Lyon, 13-14 mai) 
  Participation à une table ronde oecuménique.  
 
10. Aspect institutionnel 
 
a) Comités 
 

- Conseil de service communautaire de dialogue interconfessionnel et  interreligieux (Tous les deux 
mois)  
 - Rédaction du document : "quel oecuménisme cherchons-nous"? 

 - Préparation de la soirée du 10 novembre.  
- Présidence du comité et de l’Assemblée du Conseil des Eglises chrétiennes (une matinée, une fois 
par mois) 
- Participation au comité interreligieux de l'Arzillier. 

 
b) Délégations  
 

- Synode de l’EERV (4 journées) 
- Assemblée de la communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse. Délégué de la FEPS (2 
journées) 
- Synode missionnaire (2 journées) 
- Assemblée des délégués de la FEPS. Délégué du synode de l'EERV (4 journées) 
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Remarque :  
J’exerce ce ministère de dialogue à 50%.  
Pour 40%, j’accompagne les sœurs de la communauté de Saint Loup. Ce ministère, qui a aussi une 
dimension oecuménique, a quatre axes :  
 - Accompagnement spirituel des 70 sœurs (Une journée et demie par semaine).  
 - Ministère de prédication (Eucharisties chaque jeudi et dimanche : environ 4 prédications 
par mois et plusieurs services funèbres).  
 - Animation de trois retraites pour les sœurs par année (Thèmes de cette année : Le célibat 
consacré; Les "oui" de Marie).  
 - Divers enseignements dans le cadre des retraites de Saint Loup offertes aux Eglises.  
 
 

11. Articles  
 

- "Revaloriser l'évangélisation dans l'Eglise réformée" (janvier 2006)  
- "Le modèle du consensus, un changement institutionnel radical" (www.ceccv.ch)  
- Evangéliques et Pentecôtistes à l'Assemblée mondiale du Conseil oecuménique des Eglises 
www.ceccv.ch/evangeliques_pentecotistes_Portoalegre.doc  
- Identité chrétienne et pluralité religieuse. La présence des autres religions à l'Assemblée mondiale 
du Conseil oecuménique des Eglises. www.ceccv.ch/id_pluralite_chretienne.doc  
- La nouveauté de Porto Alegre : la prise de décisions par consensus. www.ceccv.ch  
- "J'étais à Porto Alegre". Chrétiens en Marche, Printemps 2006. 
- Les évangéliques frappent à la porte du Conseil oecuménique. Christianisme Aujourd'hui, avril 
2006.  
 - Le message de l'assemblée mondiale du  Conseil oecuménique des Eglises? Bonne Nouvelle, avril 
2006 
 - Les Eglises évangéliques et l'oecuménisme (Choisir, avril 2006)  
- Identité chrétienne et pluralité religieuse (Cahier de l'Arzillier, juin 2006) 
- Un lieu pour une spiritualité du dialogue. (Juillet 2006)  
- Comment passer de la confrontation à la conversation? Jalons pour une culture du "vivre 
ensemble" (Cahier de l'Arzillier, déc. 2006) 
- La lectio divina. Histoire et méthode (Saint Loup, 2 déc.) 
- La spiritualité des Pères du Jura (Saint Loup, 3 déc.)  
 
 
Le Mont sur Lausanne, 11 décembre 2006  
 


