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Compte	rendu	des	activités	de	Martin	Hoegger	en	janvier	-	juillet		2010	 	
 

Pour août-décembre voir ci-dessous p.4  

Pour le rapport des ministres du Dialogue œcuménique : Paulino Gonzalez et Martin Hoegger, p. 6 

 

Ce premier semestre est marqué par trois accents :  

- Développement du site Internet 

- Préparation de la célébration œcuménique nationale du 5 sept. prochain 

- Préparation du colloque sur la catholicité (6 et 7 sept.)  

Relations avec des Eglises  

Si Dieu est relationnel, la rencontre est un aspect essentiel d’un ministère de dialogue.  Voici les principales 
Eglises visitées : 

- Eglise catholique : prédication durant une messe.  Journée de formation du 24 avril à l’Arzillier.  

- EERV. Présentation de la Communauté des Eglises dans le Canton de Vaud (CECCV), en compagnie de 
Lucien Maystre (diacre catholique) et Guy Barblan (Fédération évangélique vaudoise), durant 
l’Assemblée régionale EERV de Lausanne.  Cultes et conférences.  

- Allocution durant le Noël de l’Eglise orthodoxe serbe (cathédrale de Lausanne).                                                     

- Eglise orthodoxe érythréenne (fête patronale, accueil de son évêque, février). Accompagnement dans sa 
recherche d’un lieu de culte.  

- Eglise orthodoxe copte (lettre écrite au nom de la CECCV, suite au massacre de chrétiens à la sortie du 
culte de Noël à Nag Hamadi (Haute Egypte).   

- Eglise haïtienne de Lausanne (suite au tremblement de terre). Plusieurs rencontres avec le pasteur Josué 
Telusma pour l’accompagner dans un projet de formation œcuménique pour les pasteurs en Haïti.  

- Eglise méthodiste (prédication durant son culte, mars)  

- Allocution durant la célébration de la Parole de l’Eglise anglicane, cathédrale, mai.  

-  Rencontres avec les responsables des Conseils œcuméniques cantonaux : NE, FR, GE  

- Cultes – prédications, célébrations (17 janvier : Miribel, prédication durant la messe, 21 janvier : 
Préparation de la prière œcuménique pour Haïti, à la cathédrale de Lausanne et présidence de cette  
prière œcuménique dans la cathédrale, 24 janvier et 21 mars  culte et prédication à la chapelle 
protestante de Verbier, 9 mai : 2 cultes avec prédication dans la Paroisse du Mont sur Lausanne, un 
service funèbre en lien avec mon ministère)  

 

Relations avec  les communautés et mouvements 
L’expérience des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles est également un lieu important 
d’œcuménisme. . Avant le souci des formes et des structures, on y témoigne d’une expérience de vie. La 
communion entre Eglises et mouvements est une réalité à approfondir.  Durant ce semestre, j’ai eu des contacts 
en particulier avec :  

- Journée mondiale de prière : plusieurs contacts pour la préparation de la célébration à la cathédrale 
(mars)  
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- Présentation de la foi réformée à 70 jeunes du Mouvement des Focolari, qui se forment durant une 
année à Montet (Broye). Intervention sur le dialogue œcuménique durant la journée annuelle du 
Mouvement (avril) 

- Comité de l’Ecole de la Parole en Suisse romande. Finalisation de la présentation de l’Ecole de la Parole 
en vue de l’obtention du Label œcuménique.  Edition du nouveau livret 2010-2011 « Jusqu’au bout ». 
L’Ecole de la Parole propose la lectio divina sur un plan œcuménique.  

- Deux conférences dans le cadre du camp pour aveugles et mal-voyants organisé par la Mission 
évangélique braille (juillet)  

Groupes de travail :  

Une partie importante du travail œcuménique se fait dans des groupes de travail. La plupart de ces groupes sont 
multilatéraux. Ils rassemblent des membres d’Eglises diverses :  

- Groupe de réflexion sur les Eglises de migrants.  (EERV - rapport terminé. Le groupe a terminé son 
mandat après plusieurs rencontres)  

- Groupe de travail sur le « ministère de guérison ». Ce groupe œcuménique de la CECCV travaille à 
l’édition d’un livret destiné aux malades dans les hôpitaux, afin de leur donner connaissance des offres 
des diverses Eglises. Collaboration avec les aumôniers. On est dans la phase finale de la rédaction,  
traduction le contenu théologique dans un langage actuel, porteur du questionnement des gens.            

- Groupe de travail sur le thème de la catholicité (CECCV) : plusieurs rencontres de préparation du 
colloque sur ce thème en septembre.  

- Groupe de préparation d’un voyage œcuménique en Syrie-Liban (oct. 2011). Mise en place du groupe et 
trois rencontres.  
 

Formation :  

Que ce soit dans le cadre d’un groupe de préparation ou en lien avec une ou deux personnes,  ou encore pour des 
conférences, la formation à une réflexion œcuménique, occupe une partie importante de mon temps :  

- Journée du 24 avril à l’Arzillier : « A la découverte du dialogue œcuménique et interreligieux » (80 
personnes, principalement catholiques de la région de Lyon).  

- Préparation du colloque sur la catholicité (sept) 

- Préparation d’un cycle de formation biblique pour la région Chamberonne. Collaboration avec le pasteur 
Marc Subilia (à partir de nov. 2010).  

- Conférences : Rédaction de six conférences données dans divers cadres oecuméniques : « La spiritualité 
oecuménique du pèlerinage », « La spiritualité des Pères du Jura. Une source de l’Eglise indivise », 
« L’unité, santé du Corps du Christ », « La Nature et la mission de l’Eglise. Les avancées de la Commission 
Foi et Constitution », « A cœur de l’épreuve, découvrir un Amour : le Livre des Lamentations et le 
Cantique des Cantiques » (deux conférences). 

 

Information – communication  
J’ai passé beaucoup de temps à développer la communication durant ce semestre. Avec également une réflexion 
sur l’importance de communiquer ce que je vis dans mon ministère.  Accompagnée d’une prise de conscience, 
que, si je devais commencer aujourd’hui ce ministère de dialogue, c’est sur ce point que je porterais l’accent. 
Mais il n’est jamais trop tard pour….   Cet aspect de communication est une partie importante d’un ministère de 
dialogue   « Il y a  plusieurs membres, mais un seul corps »  (1Corinthiens 12,20), telle est la parole qui m’inspire 
ces temps.  Ainsi qu’une autre maxime : « Tout ce que je garde pour moi, je le perds. Tout ce que je partage, je 
l’approfondis et le multiplie ».  

- Internet : J’ai fourni un grand effort pour développer le site internet sur l’œcuménisme de l’EERV : 
http://www.protestant-vaud.ch/dialogue-oecumenique/index.php?Itemid=1736, ainsi que celui de la 
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CECCV : http://www.ceccv.ch/index.html : création de dossiers, rédaction de plusieurs articles. Le 10 
août, un premier mailing de la CECCV a été réalisé.  

- Collaboration avec le service de communication du Conseil œcuménique des Eglises (Conférence 
d’Edinbourg et pour le colloque sur la catholicité).  

- Vidéo : Réalisation d’une vidéo sur les « Célébrations de la Parole «  à la cathédrale de Lausanne. 
Plusieurs rencontres avec VPS.  

Congrès 

2-6 juin. Conférence œcuménique Edimbourg 2010. Coopté par le COE pour la rédaction de 6 articles pour 
l’audience francophone : http://www.edinburgh2010.org/fr/news.html. Rédaction de 3 autres articles pour des 
magazines (Terre Nouvelle, Chrétiens en Marche, Christianisme aujourd’hui).  

Cette grande conférence œcuménique a marqué le 100e anniversaire de la Conférence missionnaire d’Edimbourg 
en 1910, qui est des sources les plus importantes de l’œcuménisme moderne.  

7-9 juin. Congrès Alpha. Eglise anglicane de la Saint Trinité. Londres. En revenant d’Edimbourg, j’ai profité de 
participer à ce congrès dans cette Eglise très dynamique. Voir  : http://www.protestant-vaud.ch/dialogues-
autres-articles/alpha-loecumenisme-et-la-mission-globale-d-une-paroisse.html?Itemid=1 

 Dialogue interreligieux :  

Comme membre du comité de l’Association de l’Arzillier, je peux en particulier faire le lien entre les activités 
interreligieuses et celles organisées par la CECCV.  

- Participation aux séances du comité de l’Association de l’Arzillier.  
- Rédaction d’articles pour le site. Il s’agit de compte-rendu de rencontres (comme, par exemple, 

l’installation de L. Elkaim) : http://www.protestant-vaud.ch/dialogue-
interreligieux/index.php?Itemid=1735  

- Participation à une journée de dialogue islamo-chrétien, organisée par le mouvement des Focolari. 
Rédaction d’un article pour les Cahiers de l’Arzillier. (février) 

- Préparation et animation de la soirée interreligieuse à l’Arzillier sur le thème « Transmettre la foi ». 

   Comités – Assemblées  

- Rencontres du Conseil œcuménique interreligieux 

- Comité de la CECCV (Paulino Gonzalez et moi, sommes devenus « secrétaires exécutifs ») 

- Une journée à l’Assemblée de la Communauté de travail des Eglises en Suisse (avril) 

- Assemblée générale de la Société biblique suisse (représentant l’Ecole de la Parole en Suisse romande 
(une journée en mai) 

- Assemblée de la Mission évangélique braille (une demi-journée en mai) 

 
  Collaboration avec Paulino Gonzalez.   

Je suis heureux de cette collaboration. Paulino est une personne qu’il fait bon côtoyer.  Nous collaborons en 
particulier dans les groupes de travail : ceux sur la catholicité, la préparation de la célébration œcuménique du 5 
septembre, la santé et la guérison, le voyage œcuménique en Syrie- Jordanie. Nous nous rencontrons aussi 
régulièrement pour échanger nos réflexions.  Ensemble nous avons aussi rencontré les responsables des 
Communautés œcuménique des divers cantons romands.  

Pour 2011, nous avons le projet de définir un projet de formation œcuménique EERV-FEDEC, en collaboration 
avec le COI. Il nous semble qu’une consultation sur les besoins en ce domaine auprès des personnes intéressées 
soit nécessaire.  

 Autres activités en lien avec l’œcuménisme.  

- Animation d’un groupe œcuménique de Lectio divina au Mont sur Lausanne 
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- Publication d’un livre : «Marie, le rosaire et l’ange »,  éd. S. Augustin, S. Maurice, avec Marie Bosco 
Berclaz, théologienne catholique.  

- Animation du  groupe « Revivre », qui veut aider les personnes séparées ou divorcées à traverser leur 
épreuve de rupture.   

- Animation d’un groupe œcuménique pratiquant le « Jeûne de longue durée », durant le temps du 
carême.  

	
Compte	rendu	des	activités	de	Martin	Hoegger	en	août-décembre		2010		
 
Ce deuxième semestre est marqué par trois temps forts   

- Développement du site Internet 
- La célébration œcuménique nationale du 5 sept suivie du colloque sur la catholicité (6 et 7 sept.)  

 
Relations avec des Eglises   

-  Rencontres avec la communauté chinoise protestante de Lausanne. Une rencontre avec le responsable, 
Mr. Gordon Kahn. Prédication durant le culte de la communauté 

- Eglise orthodoxe érythréenne : plusieurs rencontres avec le responsable pour faciliter la venue d’un 
prêtre en Suisse 

- Eglise orthodoxe érythréenne : rencontre avec le responsable pour la question du lieu de culte.  
- Communauté haïtienne de Suisse. Suivi du projet de Conférence pour l’unité des Eglises en Haïti. Visite 

du Conseil œcuménique des Eglises avec le pasteur Josué Telusma (Carlos Ham, responsable des 
Caraïbes au COE). Invité à donner une conférence à Paris, dans le cadre de la Pastorale haïtienne de 
France. Visite au Département mission (Défap) de la Fédération protestante de France avec J. Telusma 
(10-11 déc.) 

- Eglise orthodoxe : participation au colloque sur l’orthodoxie en Suisse romande. Université de 
Neuchâtel, 3 déc. Rencontre entre des membres de l’Eglise orthodoxe et une délégation du comité de la 
CECCV (7 déc.)  

- Eglise catholique : pèlerinage depuis la Croix de notre Dame (Chexbres) jusqu’à Lausanne (175 ans de la 
paroisse du Valentin).  

- Cultes – prédications, célébrations : Begnins (29 août) ; Le Mont (31 oct. et 28 nov) ; Le Vaux et Denens 
(12 déc). Grandchamp (16 déc). Eglise chinoise (3 oct.) – 4 célébrations de la Parole à la cathédrale 
(sept.-déc.)  

 
Relations avec  les communautés et mouvements   

-  Participation à une journée à Caux (Initiative et Changement), sur le thème de l’économie de 
communion (présentation de l’initiative dans le domaine de l’économie du Mouvement des Focolari, par 
sa présidente, Maria Voce). 14 août 

- « Revivre » : parcours pour personnes séparées ou divorcées. Ouverture de ce parcours à l’Eglise 
catholique. Plusieurs rencontres avec les responsables de la pastorale familiale des cantons VS et VD 
(Marco Mayoraz et Pascal Bregnard). Intervention durant les rencontres du Cours donné à Prilly en 
automne.  

- Ecole de la Parole en Suisse romande : préparation de la journée de formation (13 oct). Participation au 
comité romand. Co-animation d’un groupe au Mont sur Lausanne 

- « La route de Jérusalem » : préparation d’une soirée pour accueillir deux jeunes français, en marche vers 
Jérusalem. (L’Arzillier, 24 août).  

- Taizé : Visite à Frère Alois, à Taizé (1er octobre)   
- Message de Noël pour le CD de la Mission évangélique braille. Participation à l’Assemblée générale.  
- Conseil œcuménique des Eglises : Rencontre avec Michel Nseir, responsable des relations avec les Eglises 

du Proche Orient (Centre œcuménique, Genève, 16 nov.) 
- Institut œcuménique de Bossey : Deux contributions (Sur la communion des saints et introduction des 

étudiants aux visites dans les paroisses). Accueil de deux étudiantes (moniales roumaines) dans la 
paroisse du Mont sur Lausanne.  
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- Communauté de Sant’Egidio : prédication durant leur fête du 20e anniversaire de leur présence à 
Lausanne (Croix d’Ouchy, 27 oct.) – Participation au Noël solidaire (25 déc.)  
 

Groupes de travail :   
- Groupe de travail sur le « ministère de guérison ». Finalisation de la rédaction du livret pour les malades,             
-  Groupe de travail sur la catholicité. Deux rencontres après le colloque sur ce thème pour finaliser le 

document de synthèse et la mise en place de l’édition des Actes du colloque.  
- Groupe de préparation d’un voyage œcuménique en Syrie-Liban (oct. 2011).  Trois rencontres : 

finalisation du programme.  
 
 
 

Formation :  
- Colloque sur la catholicité (6-7 sept, Institut œcuménique de Bossey. 80 participants. Un grand moment 

de l’œcuménisme en Suisse romande (voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/category/nouvelles/page/2/ 

- Animation de la formation biblique pour la région Chamberonne. Collaboration avec le pasteur Marc 
Subilia  (nov).  

- Animation de la retraite de la paroisse de Miribel (Lyon), à Ars (14 nov.)  
- Contribution sur le thème de la communion des saints. Table ronde oecuménique. Institut œcuménique 

de Bossey.  
 

Conférences :  
- Evangélisation et unité. De 1910 à 2010 (Chexbres, 7 oct. 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20132  
- La lectio divina Histoire et méthode. Saint Loup, 4 déc. (dans le cadre de Iscas – Initiation à la spiritualité 

chrétienne et à l’accompagnement spirituel) Voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2010/10/20/lectio-divina/ 

- L’amour de Dieu dans l’Ancien Testament. (Genève, 22 nov. Focolari)  
 
Information – communication   

- Internet : Après mi-juillet, le site de l’EERV était en restructuration. Le site sur le dialogue œcuménique 
de l’EERV n’a pas été alimenté pendant 5 mois. Plusieurs problèmes techniques ayant retardé la mise à 
jour. Mais j’utilise de nouveau cet outil indispensable, après une nouvelle formation adéquate.  

- Deux interviews (radio et journal) sur le livre sur Marie (écrit avec M.B. Berclaz)  
 
 Dialogue interreligieux :  

- Participation aux séances du comité de l’Association de l’Arzillier.  
-  Rédaction d’un article pour les Cahiers de l’Arzillier. 
-  Présentation de la maison de l’Arzillier à 70 étudiants du centre de Montet-Broye (Focolari), puis visite 

de la Synagogue.  
- Préparation de la soirée de l’Arzillier dans le cadre de la Semaine des religions.  
- Relations avec Heinz Haab, secrétaire de lras-Cotis.  

 
  Comités – Assemblées  

- 2 Rencontres du Conseil œcuménique interreligieux 
- 3 Comités de la CECCV et Assemblée générale.  
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Conseil œcuménique et interreligieux. 
Rapport des ministres du Dialogue œcuménique : Paulino Gonzalez et Martin Hoegger 

 

1. Vie du Conseil.  

Voici déjà plus de deux ans que le Conseil Œcuménique et Interreligieux (COI) a été créé. Les ministres engagés 
dans le dialogue œcuménique prennent conscience que le COI a travaillé principalement sur des questions qui 
concernent le dialogue interreligieux (et judéo-chrétien) lors de ses rencontres. Les questions qui concernent le 
dialogue œcuménique ont été très peu abordées, sauf lors d’une rencontre (entre catholiques et réformés), le 5 
novembre 2011, laquelle a permis de travailler les cahiers de charges des ministres.  

Afin de trouver un mode de fonctionnement qui tienne compte de ces trois domaines d’activité que sont 
l’œcuménisme, le dialogue interreligieux et le dialogue et la collaboration entre les Eglises reconnues et la 
communauté israélite (dialogue judéo-chrétien), nous aimerions faire la proposition suivante :   

a) Une commission pour le dialogue œcuménique (entre les Eglises reconnues) 
b) Une commission pour le dialogue interreligieux (entre les Eglises reconnues et la Communauté israélite) 
 
c) Pour le dialogue judéo-chrétien, il ne faut pas créer une nouvelle commission, mais nous proposons 

d’approfondir nos liens avec les Amitiés judéo-chrétiennes. Ne serait-il pas opportun  que le comité des 
Amitiés judéo-chrétiennes délègue trois membres à notre Conseil ?  

Ce nouveau Conseil pourrait être formé de 9 membres (Trois membres délégués par la commission pour le 
dialogue œcuménique ; trois membres délégués par la commission pour le dialogue interreligieux ; trois membres 
délégués par le comité des Amitiés judéo-chrétiennes)  

Lors des rencontres du Conseil les délégués feraient un rapport des activités des deux commissions et des Amitiés 
judéo-chrétiennes et présenteraient leurs projets. Le Conseil serait un lieu de concertation, d’information mutuelle. 
Il se limiterait à des tâches administratives (définies dans son mandat), mais ne réalisera pas de projets. Cependant 
des synergies peuvent être envisagées entre ces trois dimensions du Dialogue.  

 

Cérémonie d’installation du 16 novembre 2011.  

Ce fut une belle cérémonie, une première dans notre canton. Cependant nous avons perçu un certain malaise lors 
de la prière d’installation. Le fait que cette prière ait été interreligieuse n’a peut-être pas reconnu suffisament la 
spécificité du dialogue œcuménique, qui a une base spirituelle différente (christologique). Est-ce qu’il n’aurait pas 
été préférable de distinguer les deux niveaux interreligieux et œcuménique ? La confusion de ces deux niveaux 
nous semble problématique.   

 

2. Activités 

 

Nous ne pouvons faire état d’activités œcuméniques élaborées dans le cadre du Conseil œcuménique et 
interreligieux, pour les raisons mentionnées ci-dessus. Notre activité a lieu principalement dans le cadre de la 
Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud (CECCV), en tant que secrétaires exécutifs. Nous 
renvoyons à son rapport annuel (voir  Annexe I ).  

 

Les événements phares de l’année 2010 ont été d’abord l’organisation et la 
tenue d’une grande célébration œcuménique à la cathédrale de Lausanne, le 
5  septembre dernier. Les célébrations de la Parole dans la cathédrale de 
Lausanne ont reçu de la part la Communauté de Travail des Eglises 
Chrétiennes en Suisse (CTEC) le Label oecuménique ensemble avec trois 
autres projets œcuméniques. 
Un Vitrail en forme de coupe a illustré le thème « Ensemble et Divers » de la 
célébration du 5 septembre 2010, à la  cathédrale de Lausanne. 
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D’autre un colloque sur la catholicité a réuni 80 personnes de toutes les confessions, à l’Institut œcuménique de 
Bossey, les 6 et 7 septembre. Ce fut, au dire d’un expert « un grand moment de l’œcuménisme en Suisse 
romande ». 

Les célébrations mensuelles de la parole à la cathédrale de Lausanne sont également des temps forts de 
l’œcuménisme local dans notre Canton. La cathédrale est vraiment devenue un lieu de rassemblement et de visibilité 
de notre chemin vers l’unité visible de l’Eglise.   

D’autre part l’activité des ministres consiste en la participation de plusieurs groupes de travail de la CECCV. Ils 
effectuent régulièrement des visites auprès d’Eglises et mouvements, et apportent des prédications lors de 
célébrations et des conférences. Ils participent également à des parcours de formation d’adultes. (Pour les activités 
de Martin Hoegger, voir : http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20277 ) 

Internet est de plus en plus un important outil de formation et de communication. Un accent particulier a été mis 
sur le développement du site sur l’œcuménisme dans l’EERV et de celui de la CECCV (voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/ et http://ceccv.ch/).  

Lausanne, le 2 février 2011,  Paulino Gonzalez et Martin Hoegger  

 

 Annexe I :  

Rapport annuel du Comité de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud.  (novembre 
2009 à octobre 2010) 

« Ensemble et divers » sur les chemins de l’Unité 

 La Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud a vécu une année bien remplie 
d’événements et de moments de vie œcuménique forts. Les célébrations mensuelles de la Parole dans la cathédrale 
de Lausanne ont reçu le Label oecuménique. Il s’agit là d’une reconnaissance importante pour le travail réalisé par 
la communauté d’Eglises durant des années.  

D’autres activités ont également marqué l’année que nous venons de vivre : le colloque œcuménique sur le 
thème de la catholicité de l’Eglise, la journée de retraite du comité, les visites dans les autres Eglises et 
communautés cantonales…  

Les groupes de travail ont été également à l’œuvre dans des domaines particuliers : Santé et Guérison, 
Eglises et Religions, pèlerinage au Liban et en Syrie et, enfin, la « Nuit des Eglises » qui a été associée à notre 
communauté en tant que groupe de travail.  

Nous sommes heureux de vous donner ici un petit aperçu de ces réalisations. 

Abbé Paulino Gonzalez et Pasteur Martin Hoegger, secrétaires exécutifs 

 

1. Célébrations de la Parole à la cathédrale de 
Lausanne. 

Les célébrations de la Parole ont lieu 
chaque premier dimanche du mois dans la 
cathédrale de Lausanne. Elles sont devenues pour 
beaucoup de vaudois un moment important de prière 
et de rassemblement œcuménique au tour de la 
Parole de Dieu.  

Une grande diversité ecclésiale  

Durant cette année, elles ont eu lieu 
régulièrement et ont été animées par une grande 
diversité d’églises et communautés chrétiennes: 
Jeunesse en Mission, les Sœurs de Saint Maurice, la 
communauté de Taizé, la Communauté de 
Grandchamp, la Journée Mondiale de prière des 

femmes, l’Eglise anglicane, la Communauté 
catholique hispanophone, l’ACEL (Action Commune 
des Eglises Lausannoises). Et il y a eu, bien sûr, la 
grande célébration avec l’attribution des Label 
oecuménique le 5 septembre dernier.  

 Le comité de la CECCV a déjà établi le 
programme pour le premier semestre de l’année 
2011. Sont d’ores et déjà prévues pour l’animation 
des célébrations de la Parole la communauté 
catholique philippine dans le canton de Vaud, 
l’Eglise Adventiste, le « Forum de louange », la Nuit 
des Eglises et les communautés chrétiennes chinoises 
de Lausanne.  

 Les célébrations de la Parole restent une des 
principales activités de la CECCV. Elles sont des 
moments marquants de la vie des Eglises chrétiennes 
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dans notre Canton et un lieu de rassemblement et de 
visibilité de notre chemin vers l’unité visible de l’Eglise 
du Christ.  

 

2. Célébration œcuménique du 5 septembre 2010 

Le 5 septembre 2010, les célébrations de la 
Parole dans la cathédrale de Lausanne ont reçu de 
la part la Communauté de Travail des Eglises 
Chrétiennes en Suisse (CTEC) le Label 
oecuménique ensemble avec trois autres projets 
œcuméniques. 

Cette distinction est une reconnaissance 
importante du travail réalisé depuis une dizaine 
d’années par la CECCV. Les célébrations de la 
Parole sont bien connues dans le Canton de Vaud. 
Elles sont devenues un rendez-vous mensuel pour la 
vie œcuménique cantonale.  

On peut dire que la célébration du 5 septembre 
2010 a été une de ces grandes célébrations qui 
marquent d’une « pierre milliaire » le chemin 
œcuménique dans le canton de Vaud.  

La célébration a été belle et priante. Plus d’une 
cinquantaine de personnes de différentes Eglises et 
mouvements sont intervenues. L’assistance a été 
nombreuse et la célébration très colorée. 

 
 

Quatre projets sélectionnés 

Quatre projets œcuméniques, trois romands et 
un alémanique, ont reçu le Label oecuménique: 
l’Ecole de la Parole en Suisse romande, la Fondation 
Ethique et Art, Université d’été, la présence des 
Eglises au salon de l’Hôtellerie IGEHO à Bâle et 
enfin, les célébrations de la Parole dans la cathédrale 
de Lausanne. 

               Un geste symbolique 

La mise sur place d’un vitrail mobile en forme 
de grande coupe de communion a été un geste 
symbolique fort. Il représente le désir des églises de 

travailler à la communion et à l’unité visible entre 
toutes les Eglises chrétiennes. 

Ce vitrail mobile est maintenant à la 
disposition des Eglises et communautés chrétiennes 
qui souhaitent le recevoir chez elles pour marquer un 
moment de leur vie œcuménique.  

 
Pour appeler à l’unité : un vitrail mobile de 25 pièces 

avec les couleurs de l’arc en ciel 

Un bel exemple de collaboration avec la CTEC 

L’attribution du Label œcuménique est 
également un bel exemple de collaboration de notre 
association avec la Communauté de Travail des 
Eglises Chrétiennes en Suisse.  

 La nomination toute récente de Madame Adèle 
Kehlam, membre de notre comité comme présidente 
de la CTEC pour les deux années à venir est aussi un 
honneur pour nous.  

 

3. Colloque sur la catholicité : 6-7 septembre 2010 

La célébration œcuménique du 5 septembre 
a  servi d’ouverture à deux journées de colloque 
œcuménique sur le thème de la catholicité de 
l’Eglise. 

Un groupe de travail « ad hoc » s’est chargé de 
l’organisation de ce colloque avec la collaboration de 
l’Institut Œcuménique de Bossey, de la Faculté de 
théologie de Genève, du Conseil Œcuménique des 
Eglises et de la CECCV.  

La huitantaine de personnes inscrites au 
colloque ont apprécié autant la richesse des 
interventions sur le thème de la catholicité que 
l’ambiance de fraternité et de prière qui a régné 
pendant ces deux jours.  
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Deux représentants de chaque famille d’églises 
chrétiennes, catholique romaine, catholique 
chrétienne, orthodoxes et évangéliques ont apporté 
leurs contributions théologiques sur leur vision de la 
catholicité. Des responsables des ces diverses églises 
ont également partagé leur manière de vivre cette 
note de l’Eglise aujourd’hui dans leurs 
communautés. 

 

 
Devant le château de Bossey 

Le thème a été complété par des apports 
bibliques et historiques avec une mise en perspective 
de l’avancement du dialogue œcuménique sur ce 
thème dans le COE.  

Une publication en vue 

Les contributions des différents  intervenants 
seront reprises dans une publication des actes du 
colloque réalisé en collaboration avec les éditions 
Labor et Fides.  

Une synthèse finale sera également disponible 
sous forme d’appel aux Eglises et communautés 
chrétiennes. Elle peut être utilisée comme support 
pour un approfondissement de ce thème dans les 
différents groupes d’échanges œcuméniques. 

4. Commission Eglises et Religions   

Cette commission composée de huit théologiens,  
provenant de diverses Eglises membres, a reçu comme 
mandat de réfléchir sur la « Prière dans un cadre 
interreligieux ». Elle vient de livrer un texte proposant 
quelques lignes directrices sur cette question délicate. 
Les Eglises membres seront consultées dans le courant 
de l’année 2011, sous une forme qui reste à définir. 

  
 

5. Pâques 2010 : date commune à tous les chrétiens 

 En 2010, la fête de Pâques par une 
coïncidence des différents calendriers en vigueur 
dans les Eglises chrétiennes est tombée à la même 
date. Il en sera de même le 21011, le 24 avril, 
toutes les Eglises célébreront cette fête centrale de 
foi chrétienne.  

 Cette coïncidence du calendrier a été 
l’occasion dans différents endroits de réaliser des 
actions communes pour marquer l’événement. 

  C’est également l’occasion de faire une 
réflexion ensemble sur le sens de la fête de Pâques et 
proclamer ensemble notre foi en la Résurrection du 
Seigneur.  

 

 
La fête de Pâques à Jérusalem. 

 La CECCV reprenant l’initiative de la CTEC a 
invité les Eglises membres à se rendre visite les unes 
les autres et dans la mesure du possible à participer 
aux offices des autres Eglises lors de la fête de 
Pâques afin d’approfondir la connaissance mutuelle 
et de tisser des liens entre nous. 

 Nous voulons reprendre cette initiative en 
2011 et voir ensemble s’il est possible de proclamer 
ensemble notre foi en la Résurrection du Seigneur à 
l’occasion de cette célébration de la fête de Pâques.  
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6. Groupe de Travail  sur le sens de la santé et la 
guérison 

Ce groupe, composé de membres des différentes 
familles ecclésiales, et en collaboration avec 
l’aumônerie œcuménique du CHUV, continue à se 
réunir pour travailler sur un  livret à l’attention des 
malades proposant les diverses offres des Eglises. Le 
défi est à la fois de pouvoir dire ensemble ce qui nous 
est commun, tout en respectant les approches 
différentes. Un travail de longue haleine, qui touche 
vers sa fin. Une proposition  devrait être soumise aux 
Eglises membres durant l’année 2011.   

 

7. Vie du Comité 

Le pasteur Jean-Jacques Meylan (Fédération 
évangélique vaudoise) a été nommé nouveau président 
de la CECCV. L’Abbé Paulino Gonzalez (Eglise 
catholique) et le pasteur Martin Hoegger (EERV) ont 
été désignés « secrétaires exécutifs ». Guy Barblan 
(FEV) a repris la trésorerie, assurée jusqu’ici par Mr 
Alain Neuenschwander, que nous remercions 
cordialement.  

Le mercredi 3 février 2010 les membres du comité 
de la CECCV se sont réunis dans les locaux de la 
Clinique La Lignière à Gland pour une journée de 
retraite. Après plusieurs années de travail fructueux, il 
leur a semblé important de faire un petit bilan des 
activités réalisées dans le cadre de notre communauté 
durant les années passées avant de dégager quelques 
lignes fortes pour l’avenir.  

Un important travail a été réalisé. Certaines 
propositions n’ont pas pu être mise en œuvre, d’autres 
ont porté leurs fruits. Sur notre site Internet vous 
pouvez consulter ce document de synthèse.  

  Un des buts essentiels de notre Communauté 
est de « grandir ensemble », comme le disent nos 
statuts. C’est pourquoi plusieurs visites aux Eglises 
membres ont été faites durant cette année, comme aux 
autres Communautés des Eglises cantonales de Suisse 
romande : Genève, Fribourg et Neuchâtel.   

 

8. Nuit des Eglises : 27 mai 2011 

Les Eglises ont demandé à la CECCV d’intégrer dans 
sa structure le groupe de coordination de la deuxième 
édition de la Nuit des Eglises. Ce qu’elle fait volontiers 
suite à l’excellente collaboration lors de la première 
édition de cette grande manifestation, qui regroupait 
plus de 50 communautés lausannoises. Nous nous 
associons de tout cœur à ce beau projet : 

Echos de la première Nuit en 2008 

 « Nous souhaitons que les églises qui participent 
à la Nuit des Eglises montrent leur ouverture. Notre 
moteur n’est pas le souci des églises vides. Notre 
objectif n’est pas de vendre des cartes de membres, 
mais de témoigner ensemble de cette lumière aux 
multiples reflets dont nous sommes porteurs en Jésus-
Christ. Loin de tout prosélytisme, nous souhaitons 
donner ou redonner le goût de Dieu » 

 

9. Communication 

Le site Internet, remodelé en 2009 est devenu 
opérationnel cette année (www.ceccv.ch ). Deux 
« mailings » intitulés « Info-œcuménisme » furent 
envoyés à la liste d’adresse que nous commençons à 
constituer.  Une vidéo présentant les célébrations de la 
Parole à la cathédrale de Lausanne  fut présentée lors 
de la célébration œcuménique du 5 sept,  et un 
exemplaire donné à tous les participants.  

Un nouveau dépliant sur les activités a été 
également réalisé. Nous prévoyons d’un réaliser un 
chaque année afin de présenter les projets futurs de la 
CECCV. 

Enfin nous réfléchissons à publier une fois par 
année des « Nouvelles œcuméniques » de la CECCV.  

 

10.   Voyage œcuménique en  Syrie-Liban, 18 au 29 
octobre  2011. 

 

 
Baalbeck, Liban 

Après avoir organisé deux voyages œcuméniques  
(Israël-Palestine en 2006 et Roumanie en 2008), la 
CECCV propose un voyage en Syrie-Liban. En plus de 
découvrir deux pays magnifiques, le but de ce voyage 
est de rencontrer les « pierres vivantes » et de faire une 
expérience œcuménique très ouverte (entre 
catholiques, orthodoxes, réformés et évangéliques)   

Le programme du voyage comprend des visites 
de Beyrouth, Krak des chevaliers, Apamée,  Qalb 
Lozeh, Alep, Mar Moussa, Damas, Zahleh, Baalbek, 
sud Liban. Il permettra aussi de rencontrer des 
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responsables de diverses églises et mouvements, des 
projets diaconaux et éducatifs, des réalités 
œcuméniques. Sans oublier la participation à des 
offices monastiques et la vie spirituelle œcuménique 
dans le groupe.  
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Pour conclure ce rapport, dans la gratitude envers Dieu pour ce qu’il nous a donné de vivre ensemble et en lui confiant 
l’année qui vient, nous vous proposons cette prière dite ensemble lors de la belle célébration oecuménique du 5 
septembre 2010:  

Que par Ton œuvre et la nôtre ensemble, 
soit reconstruit ton vitrail  avec toute la richesse de ses couleurs ! 
Que la communion entre nous tous  soit la plus profonde et la plus chaleureuse ! 
Nous t’offrons nos vies pour que fleurisse, dans toutes nos Eglises, 
l’Esprit d’UNITE et de RENCONTRE AVEC TOUS,  
de prière pour que TOUS SOIENT UN, afin que le monde croie  
parce qu’il verra, dans le Corps Unique du Christ, ta présence d’amour ! 
 

Eglises membres de la CECCV : 

Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, Eglise catholique romaine, Fédération évangélique vaudoise 
(Fédération romande d’Eglises évangéliques, Armée du Salut, Eglises Apostoliques Evangéliques Romandes, Eglises 
Evangéliques de la Fraternité Chrétienne, Union des Eglises Evangéliques de Réveil), Eglise orthodoxe (Patriarcats de 
Constantinople, Moscou, Serbie et Roumanie), Eglise orthodoxe copte, Eglise orthodoxe éthiopienne, Eglise 
orthodoxe érythréenne,  Eglise adventiste, Eglise anglicane, Eglise catholique chrétienne, Eglise évangélique 
luthérienne, Eglise évangélique méthodiste, Eglise presbytérienne d’Ecosse. 

Membres du comité de la CECCV:  

Past. Line Dépraz, Past. Martin Hoegger (EERV), P. Paulino Gonzalez, Lucien Maystre (Eglise catholique), Guy 
Barblan, trésorier, Past. Jean-Jacques Meylan, président (Fédération évangélique vaudoise), Hilary Waardenburg, 
vice-présidente,  P. Martin de Caflish (Eglise orthodoxe), Rev. Adèle Kelham (Eglise anglicane), Gabrielle Calderara 
(Eglise adventiste) 

Groupe de travail sur le ministère de guérison:  

Ruth Subilia, Martin Hoegger (EERV), Michel Fontaine, Paulino Gonzales (Eglise catholique), Alexandre Sadkovsky, 
François Méan (Eglise orthodoxe), Virginie Reichel, Jean-Luc Trachsel, Pierre-Yves Zwahlen (Fédération 
évangélique vaudoise) ; Thierry Juvet, sœur Marianne Morel (Communauté de Saint Loup) 

Groupe de travail sur le colloque sur la catholicité:  

John Gibaut (Commission Foi et Constitution, Genève), Paulino Gonzales (Eglise catholique) Martin Hoegger 
(EERV), Shafique Keshavjee et Hyonou Paik (Faculté autonome de théologie protestante, Genève), Ioan Sauca 
(Institut œcuménique de Bossey), Nassouh Toutoungi (Eglise catholique-chrétienne). 

Commission Eglises et Religions: 

Timothée Reymond (EERV); Maroun Tarabay, Jean-Daniel Loye (Eglise catholique); Gary Vachicouras (Eglise 
orthodoxe), Teny Pirri-Simonian (Eglise apostolique arménienne); Jean-Jacques Meylan (FEV), Maurice Verfaille 
(Eglise adventiste)    

Groupe de travail pour le voyage oecuménique en Syrie-Liban:  

Teny Piri-Simonian, théologienne de l’Eglise arménienne orthodoxe ; Hilary Waardenburg, Eglise orthodoxe ; André 
Joly, pasteur réformé, président de l’Action chrétienne en Orient ; Jean-Jacques Meylan, Fédération évangélique 
vaudoise ; Maroun Tarabay, prêtre maronite libanais ; Paulino Gonzalez ; Martin Hoegger. 

 
 


