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Rapport annuel 2013 pour le  Conseil œcuménique des Eglises reconnues (CODE)  

Par Martin Hoegger 

 

Les fait saillants dans mon ministère de dialogue œcuménique durant cette année 2013 ont été :  

- La célébration œcuménique du 1er septembre 
- Les visites dans les régions pour découvrir l’œcuménisme sur le terrain et l’élaboration 

d’un rapport et d’une réflexion sur les enjeux de l’œcuménisme  
- Le parcours vécu avec cinq organismes proposant la lectio divina en vue d’une 

célébration à la cathédrale 
- La réflexion œcuménique suscitée par la décision du synode de l’EERV sur 

l’homosexualité. 
- Un congé de ressourcement de trois mois axé sur l’art dans les Eglises et la participation 

à l’assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Eglises 

 Je suis reconnaissant de la collaboration avec Paulino Gonzalez et le remercie en particulier 
d’avoir assuré la continuité des activités durant mon temps de congé.  

 

I. Activités internes à l’EERV 

 

Information – communication 

Le site internet de l’EERV consacré à l’oecuménisme http://dialogueoecumenique.eerv.ch continue à 
être régulièrement mis à jour par des infos, des articles de fond, des dossiers. 29 articles ont été 
publiés, dont 15 de ma plume. Je reçois souvent des échos que ce site est apprécié…et par la 
grâce d’Internet Urbi et Orbi ! De plus une fois par mois, je signale des activités œcuméniques à 
travers eerv.flash. D’autre part, je réponds souvent à des demandes d’information de la part de 
collègues, de conseils et de journalistes.  

 

Dans les paroisses réformées  

J’ai apporté la prédication à 4 cultes dans les paroisses Villars/Ollon, Saint Jacques/Saint 
François, Bellevaux/S. Luc. 

 

Evaluation de mon ministère.  

Mon ministère a été évalué par le pasteur Pierre Glardon, responsable de la formation aux 
ministères. Ce fut pour moi une première et un exercice intéressant et constructif. Le rapport de 
29 pages qui en a résulté sera aussi utile pour préciser certains aspects de mon ministère, dans le 
dialogue en particulier avec Line Dépraz.  

 

Débat synodal sur l’homosexualité  

Ce thème m’a pris passablement de temps  et d’énergie. Cela a été un aspect difficile (mais aussi 
stimulant)  de mon ministère en 2013. L’exerçant au croisement des Eglises, j’ai entendu 
beaucoup de questionnements au sujet de la décision synodale concernant la bénédiction de 
couples homosexuels, de la part de membres des Eglises catholique, orthodoxe, évangélique et 
de plusieurs communautés de la migration. J’ai transmis au Conseil synodal un mémorandum 
contenant les réactions de 8 prêtres catholiques et de 4 théologiens orthodoxes. 
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La décision du synode a provoqué la réaction de divers milieux de l’EERV qui semblent plus 
proches des affirmations traditionnelles qui les aidèrent jadis à structurer leur foi (milieux 
œcuméniques, du renouveau liturgique, milieux reliés à Taizé, Grandchamp et Saint Loup, 
milieux marqués par la spiritualité évangélique et d’autres encore qui ont une approche plus 
classique de la foi et de l’éthique). J’ai rencontré plusieurs personnes de ces milieux, elles aussi 
actives dans le dialogue œcuménique. Elles m’ont fait part de leurs interrogations par rapport au 
libéralisme théologique sous-tendant la décision synodale. Certaines m’ont aussi partagé leur 
souffrance de voir cette décision blesser la communion ecclésiale qu’elles vivent.  

Certainement le questionnement provoqué par cette décision a des enjeux œcuméniques : dans 
les relations de l’EERV avec les autres Eglises et pour son unité interne. Il me semble que ce 
questionnement ne fait que commencer. Dans ce contexte, j’ai écrit un article invitant l’EERV à 
considérer la pertinence de la méthode de la « prise de décision par consensus » que le COE 
recommande à ses Eglises membres, en particulier celles qui sont confrontées à ces questions de 
société qui provoquent des tensions en leur sein. A ce sujet, la Déclaration sur l’Unité, adoptée par 
les délégués à Assemblée mondiale du COE, en novembre dernier, appelle les Eglises à utiliser le 
« discernement par consensus ». (§ 4 de cette déclaration).  

 

Congé de ressourcement.  

Ce point fera l’objet d’un rapport ultérieur. En attendant on peut déjà consulter les articles 
publiés sur le site http://consolartes.blogspot.ch qui relatent la démarche vécue en lien avec l’art 
dans les Eglises.  

Je rends compte de ma participation à l’Assemblée du COE sur : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=21110  

 

II. Activités en tandem EERV+ECVD 
 

Evangélisation  

J’ai continué à faire partie du groupe cantonal de l’Evangile à la Maison. Plusieurs rencontres de 
planification et de réflexions. Deux rencontres de formation. Plusieurs coups de fil pour réaliser 
une enquête auprès des participants. Cette démarche est appréciée et mérite d’être soutenue et 
élargie. 

  

Visites aux régions et réflexion sur l’œcuménisme dans le canton de Vaud  

Avec Paulino Gonzalez, nous avons terminé l’enquête auprès des régions : visites et rédaction 
d’un rapport à l’attention des conseils des deux Eglises reconnues. Les visites nous ont mis en 
relation avec le terrain, la synthèse réalisée donne une bonne idée de la vitalité de l’œcuménisme 
dans les diverses régions  

Je pense que c’est un bon document qui pourra être repris pour servir de base du travail au 
conseil qui succèdera au CODE dans la prochaine législature. La partie sur les enjeux de 
l’œcuménisme dans la société vaudoise mériterait d’être publié après approbation des conseils 
des deux Eglises. 
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Spiritualité œcuménique  

Lectio divina. Avec Mario Poloni, théologien catholique, j’anime un groupe oecuménique de lectio 
divina. Sur le plan romand je participe à la rédaction des livrets de lectio divina de l’Ecole de la 
Parole, en tant que membre du comité.   

Une célébration de la Parole à la cathédrale a permis de rassembler cinq organismes qui 
proposent la lectio divina dans le Canton. Les rencontres de préparation ont montré combien cette 
approche favorise une ouverture à la Parole et suscite la communion. La célébration avec Enzo 
Bianchi, le prieur de la communauté de Bose, précédé d’une conférence, a rassemblé beaucoup 
de monde (5.5) Ce fut un des moments forts de l’année.  

J’ai aussi animé deux fois deux journées de lectio divina à la Pelouse, avec les sœurs de Saint 
Maurice (Commentaires et prédications). En dehors du canton j’ai été invité à une journée 
d’introduction à la lectio au Centre mennonite de Bienenberg (BL), signe que la lectio intéresse 
tous les milieux. 

Groupe oecuménique de jeûne de longue durée, dont j’assure l’animation spirituelle (Région Prilly-
Cheseaux-Le Mont, une semaine en mars 2013) 

Célébrations de la Semaine de prière pour l’Unité : Au Bois Gentil. A Villars sur Ollon, Avec les 
Focolari, au Mont sur Lausanne. 

 

 

III. Activités dans le cadre de la CECCV et des communautés et mouvements.  

 

Célébrations de la Parole  

Les célébrations de la Parole dans la cathédrale de Lausanne sont de occasions de rencontre et de 
prière commune. Elles donnent une belle dynamique à l’œcuménisme dans ses diverses 
dimensions bilatérales (entre EERV et ECVD) et multilatérales et permettent de connaître de 
l’intérieur les diverses Eglises et d’apprécier la beauté de chacune. J’ai participé à huit des neuf 
célébrations de cette année et en ai accompagné plus particulièrement quatre : celles préparées 
par l’Aumônerie cantonale œcuménique de hôpitaux et cliniques, les groupes de lectio divina, les 
communautés malgaches du canton et la célébration œcuménique du 1er sept.  

Ces célébrations font souffler un « esprit de catholicité » sur la cathédrale, une expression venant de 
la 1ère conférence mondiale de Foi et Constitution, à Lausanne en 1927. Cet esprit renouvelle, 
élargit, dynamise chaque Eglise qui y participe. Les échos que nous en recevons sont réjouissants.  

  

Célébration oecuménique du 1er septembre  

Cette célébration, dont la préparation a nécessité presqu’une année, a été le moment le plus fort 
de cette année. Elle m’a mis en relation avec toutes les Eglises membres de la CECCV, plusieurs 
communautés et mouvements, ainsi qu’avec les responsables de la Fédération des Eglises 
protestantes de la Suisse, la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse et le 
Conseil œcuménique des Eglises. Le groupe de travail était aussi représentatif de cette diversité.  

Pour le détail, je renvoie à l’article de Paulino Gonzalez  : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=21097  
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Cette photo montrant les 
autorités des Eglises 
derrière la chorale de 
l’Eglise orthodoxe 
érythréenne symbolise 
bien cette célébration 
ample et joyeuse. Il est 
beau de voir ces réfugiés, 
être ainsi intégrés.  

 

 

 

Je constate que ce 
type de célébration rassembleuse de la diversité ecclésiale du canton et de la Suisse a eu lieu tous 
les trois ans : 2007 : Etape suisse du Rassemblement œcuménique européen et envoi des 
délégués suisses à l’Assemblée œcuménique européenne de Sibiu ; 2010 : Remise des Labels 
œcuméniques ; 2013 : 10 ans de la CECCV, remise des labels œcuméniques et envoi des délégués 
suisses à l’Assemblée mondiale du COE. 

Peut-être en 2017, pourrait-il y avoir une célébration œcuménique à l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réformation afin de souligner que les enjeux de la Réforme concernent toutes 
les Eglises ? A creuser. ( Sur la nécessité de célébrer ensemble cet événement, voir le document 
luthéro-catholique : http://unitedeschretiens.fr/Du-conflit-a-la-communion,422.html ) 

 

Concours artistique  

A l’occasion de la célébration du 1er septembre et pour les 10 ans de la CECCV un concours 
artistique a été lancé. Je suis reconnaissant au comité d’avoir accueilli cette idée qui m’est venue 
en lien avec ma recherche d’intégrer davantage les arts (voir le rapport à venir sur mon congé de 
ressourcement). Un groupe de travail a été mis sur pied, lequel s’est réuni à 4 reprises.  

 

Eglises de la migration 

A plusieurs reprises, j’ai eu des contacts avec les Eglises issues de la migration. J’ai eu en 
particulier des relations avec l’Eglise érythréenne (prédication durant leur culte), les Eglises 
malgaches (célébration de la Parole) et plusieurs autres Eglises africaines et latino-américaines. 
J’ai aussi eu l’occasion de collaborer à deux reprises avec le pasteur de l’Eglise suédoise. Enfin j’ai 
été invité à une séance du groupe de travail « Proches et présents » de la région lausannoise de 
l’EERV, lequel réfléchit sur les relations avec ces Eglises.  

 

Formation  

-‐ Organisation de la conférence du P. René Beaupère (7.3)  
-‐ Organisation de la conférence d’Enzo Bianchi (5.5) 
-‐ Conférence donnée sur la Communion des saints dans les liturgies réformées. Institut d’études 

œcuméniques, Fribourg (7.4)  
-‐ Journée de travail sur le baptême avec la prof. Dagmar Heller (Institut oec. Bossey, 20.4)  



	  

	  

5	  

-‐ Introduction aux dialogues pour les étudiants de l’Institut biblique Emmaüs.  

J’ai aussi apporté une contribution durant cette année à quelques mouvements d’Eglises qui ont 
un engagement œcuménique : Ensemble pour l’Europe, Expérience et Théologie, Communauté 
du Chemin Neuf, Focolari. Je suis en relation avec d’autres mouvements également.  

 

Voyage  

Participation au groupe de travail de préparation du voyage œcuménique en Arménie, qui aura 
lieu en septembre 2014, avec la perspective d’organiser une célébration de la Parole et une 
journée de réflexion en 2015 en lien avec les 100 ans du Génocide arménien.  

 

Information 

J’ai fourni quelques articles pour le site de la CECCV. Chaque mois un « mailing » donne des 
nouvelles sur les activités de la CECCV. A partir de septembre, c’est P. Gonzalez qui l’a réalisé. 
Deux bulletins d’information de la CECCV « Chrétiens ensemble » avec P. Gonzalez. 

Diffusion de l’information sur la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (aussi à travers 
eerv.flash)  

 

Réflexion sur ce domaine d’activité 

Comme on peut le constater, ce domaine concerne une part importante de mon ministère. Il est 
réjouissant que l’œcuménisme multilatéral vécu dans la CECCV et dans les régions (cf le rapport 
sur les visites aux régions) soit en croissance. C’est un signe de l’action de l’Esprit.  

Les deux Eglises catholique et réformée ont une responsabilité de favoriser la communion avec 
les autres (et plus petites) Eglises. Elles le réalisent à travers cet instrument de communion 
qu’elles se sont données à travers la CECCV. Dans ce cadre elles exercent un aspect important 
leur « mission commune au service de tous ».  

Si le CODE veut impliquer davantage les ministres en charge du dialogue œcuménique dans le 
dialogue bilatéral (réformé-catholique), cela ne doit pas se faire, à mon sens, au détriment du 
dialogue multilatéral. Le défi est de grandir ensemble. A ce sujet, les réflexions de Frank 
Lemaître, responsable du Service œcuménique de la Conférence des évêques de France sont 
stimulantes :  

« Même si le fonctionnement bilatéral a fait ses preuves, les artisans des dialogues gardent le souci de l’unité de 
toutes les Églises chrétiennes. Deux familles ecclésiales peuvent bien sûr avancer vers leur unité visible, mais la 
« plénitude de la communion » ne pourra être que celle qui associera l’ensemble des Églises du Christ. Par-delà les 
simples relations bilatérales, l’avenir de tout dialogue entre deux Églises ne peut jamais écarter le souci d’une 
catholicité des démarches œcuméniques. Deux familles ecclésiales qui n’auraient pas ce souci prendraient même le 
risque de créer un « espace Schengen » ecclésial, où une plus grande unité entre Églises se réaliserait par le 
renforcement des frontières avec d’autres Églises ». (Vers une catholicité œcuménique ? p. 243) 
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IV. Divers 
 

Dialogue interreligieux  

Ma participation au comité de l’Arzillier sert comme interface entre la CECCV et l’Association 
de l’Arzillier qui tous les deux utilisent cette belle maison. J’ai écrit deux articles pour la revue de 
l’Arzillier. Engagé dans le dialogue judéo-chrétien depuis fort longtemps, j’ai aussi collaboré avec 
l’Association Co-existence pour une présentation de la maison de l’Arzillier lors de la venue d’un 
groupe arabo-juif de Galilée. J’ai été invité aussi à deux repas de rupture de jeûne du Ramadan.   

 

Publications et articles 

-‐ Vers une catholicité œcuménique ? Actes du Colloque « Ensemble et divers. Academic Press, Fribourg, 
2013 (Travail d’édition en collaboration avec P. Gonzalez, FX. Amherdt)  

-‐  Postface au livre de Michel Salamolard, Le Pari fou des Chrétiens. Big Bang, Eucharistie, 
Œcuménisme. Saint Augustin, 2013, pp. 213-231 

-‐ L'échange des dons : une démarche pour avancer sur le chemin œcuménique. Unité chrétienne. Lyon. 
-‐ La lettre aux Philippiens. L’épître de la joie. Ligue pour la Lecture de la Bible, Lausanne, 2013 
-‐ Chiara Lubich. Une vie pour l’unité. Unité des chrétiens No. 169. Janvier 2013, p. 19-20 
-‐ Communier ensemble ? Le point sur l’hospitalité eucharistique, l’intercommunion et la concélébration, 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=21110  
-‐ Les dix ans de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud. Un bilan. 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2013/02/06/20975  
-‐ Un regard protestant sur l’engagement œcuménique du pape Benoît XIV, au moment de son départ, 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2013/02/18/20983  
-‐ L’Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Eglises de Busan en sept images. 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=21110  
-‐ Un élargissement de la reconnaissance mutuelle du baptême. 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=21072  
-‐ Cinq points d’une spiritualité œcuménique. 

http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2013/01/26/20909  
 

Comités – Assemblée 

-‐ Conseil œcuménique des deux Eglises reconnues (CODE).  
-‐ Comité de la CECCV 
-‐ Comité de l’Ecole de la Parole en Suisse romande 
-‐ Comité de l’Arzillier  
-‐ Assemblée de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse, comme délégué 

de la FEPS   
 

Note 

J’exerce le ministère de dialogue œcuménique à 50%. Je suis aussi engagé à 30% par la 
communauté de Saint Loup, pour l’accompagnement des sœurs, la célébration des cultes et 
l’animation de retraites. Dans ce cadre, j’ai terminé une formation « CPT » (Clinical pastoral 
training) commencée en 2012. 

Martin Hoegger, Le Mont sur Lausanne, le 26 janvier 2014 


