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En marche vers 2033
Chemin d’Emmaüs | Francfort | Anafora | 33 Prières | | Prier ensemble | Tour de Suisse

Une prière pour le
temps de l’Avent
En ces temps de grands
renoncements,
Noël nous rappelle ta venue
dans la fragilité.
Petite pousse jaillissant d’une
racine,
tu viens à nous non avec la
force des puissants
mais dans la simplicité d’un
enfant.
Fais taire en nous les cris de
ce monde
qui nous submergent de leurs
revendications !
Donne-nous des yeux pour
voir grandir
la pousse que personne ne
remarque !
En ces temps de grandes
inquiétudes,
tu nous redis comme aux
bergers à Bethléem
et comme aux femmes près
du tombeau vide :
Confiance, n’ayez pas peur !
« Je suis au-dessus de vous
pour vous bénir,
avec vous pour vous conduire,
au milieu de vous pour vous
encourager
et en vous pour vous
renouveler ».
Image : L’arbre de Jessé selon
Marc Chagall, extrait.

Edito: Une pousse jaillit…
Chers amies et amis,
Avec une grande partie de l’humanité nous faisons
l’expérience de la vulnérabilité et de l’imprévu. Combien de
renoncements avons-nous dû consentir durant cette période à
nulle autre pareille ? Et que nous réserve l’avenir ?
Or à Noël Dieu nous rejoint dans notre fragilité. Le prophète
annonce qu’« un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une
pousse jaillit de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans
cesse avec lui » (Esaïe 11,1).
En hébreu la pousse ou le rejet est « Netzer », comme on le
voit sur l’image de l’olivier. C’est probablement la racine de
« Nazareth ». «Jésus de Nazareth» est la pousse messianique.
Dieu vient à nous dans la petitesse et le secret, alors que nous
continuons à être fascinés par les grands moyens. Ses voies
ne sont pas celles du monde et de ses jeux de pouvoir. Il vient
dans la faiblesse d’un enfant. D’une racine surgit une petite
pousse, comme 33 ans plus tard, d’un tombeau surgira un
Vivant qui renversera les puissants de leur trône et élèvera les
humbles.
Toujours il nous dit : « n’ayez pas peur » ! Au milieu de nous il
vient lorsque nous lui donnons notre confiance et la
partageons entre nous.
Avec la prière ci-contre nous vous souhaitons un joyeux Noël.
Nous vous redisons notre amitié en Lui en vous remerciant de
votre intérêt pour l’initiative JC2033,…petite pousse qui
grandit sous le soleil de Dieu et de votre bienveillance !
Chantal et Martin
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Tour de Suisse en vélo
Pour entrer dans sa retraite, Martin
a pris un temps sabbatique de
quatre mois sans aucun
d’engagement. Un des moments
fort a été un tour de Suisse en
vélo, le long des rivières et fleuves,
pendant trois semaine.En
découvrant notre pays sur 750 km,
nous avons pu respirer à pleins
poumons suite au premier
confinement partiel ! Quel bien
cela nous a fait !

33 Prières au Ressuscité
Régulièrement j’écris des prières
comme fruits de mes méditations
de la Parole de Dieu. Pour marquer
l'entrée dans ma retraite, mes amis
de JC2033 m’ont fait la surprise de
publier un livret « 33 prières au
Ressuscité ». Il est magnifiquement
illustré par des images en lien avec
les textes. Le chiffre « 33 », vous le
devinez, n'est évidemment pas un
hasard ! Au prix de CH10 Fr,
commandez à info@jc2033.world
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Chemin d’Emmaüs

Suite au succès de la marche en janvier dernier, nous organisons
un nouveau pèlerinage. Peut-être viendrez-vous vivre Pâques à
Jérusalem avec nous et marcher sur ce chemin de résurrection,
du 2 au 11 avril 2021 ? Il y a bientôt 2000 ans, deux disciples,
entre Jérusalem et Emmaüs, ont fait une rencontre qui les a à
jamais marqués. Pour préparer la célébration des 2000 ans de la
résurrection du Christ, JC2033 vous invite à marcher sur ce
chemin si important pour tous les chrétiens !
Vivre le temps de Pâques à Jérusalem et sur le chemin
d'Emmaüs est une expérience particulière qui nous recentre
sur le cœur de la foi chrétienne. Cette marche sera aussi un
ressourcement spirituel. Informations www.jc2033.world !

Prier ensemble
Chaque vendredi matin à 8h00, nous nous retrouvons autour
de la Parole de Dieu et prions les uns pour les autres, pour le
témoignage et l’avancement de l’initiative JC2033. Au moyen
de la vidéo-conférence, nous sommes en lien avec des amis
de 14 fuseaux horaires : du Brésil, à l’Australie, en passant par
Singapour, Jérusalem, la Hollande, etc…
Au Brésil deux jeunes se lèvent à trois heures du matin pour
prier avec nous en deux langues : français et anglais. Vous
êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. Pour cela
envoyez un message à mhoegger@jc2033.world
2

Nouvelles de Chantal et Martin Hoegger

Nouveau Logo
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Francfort
Après Munich et Augsbourg l’année dernière, nous
voici de nouveaux en Allemagne, avec des visites
prévues à Francfort et Düsseldorf. En fait, quelques
jours avant notre départ, nous avons appris que le
canton de Vaud était mis sur « liste rouge » par les
autorités sanitaires allemandes. Les rencontres ont
donc eu lieu au moyen d’une vidéo-conférence.

Un tombeau ouvert stylisé, voici le nouveau
logo de JC2033. Vous avez remarqué que le
nom de l’initiative n’est plus « Jésus
Célébration » …Qu’évoque JC ? Bien sûr
Jésus-Christ, qui nous appelle chaque jour à
nous unir en lui, à témoigner de lui et à le
célébrer ! Unité, témoignage et célébration
sont les trois « ADN » de notre mouvement.

Nous avons aussi demandé à un bijoutier de
la vieille ville de Jérusalem, un chrétien
arabe, de réaliser un Pin’s représentant ce
logo : une discrète croix sur la pierre roulée
du tombeau. Si vous voulez en acheter un
contactez info@jc2033.world

Un livre en chantier
Nos nombreuses rencontres avec des
personnes de toutes les Églises et l’accent
mis sur la résurrection du Christ ont élargi
ma compréhension de l’Église. Je suis en
train de terminer un livre sur le « mystère de
l’Église », dans une perspective à la fois
enracinée dans ma confession protestante
et ouverte à la réflexion œcuménique.
J’approfondis ce que la théologie appelle
les « notes de l’Église : une, sainte,
catholique (ou universelle), apostolique ».
Je propose une approche biblique,
théologique et spirituelle. Ce mystère, c’est
le Ressuscité parmi nous qui donne vie à
son Église. N’est-ce pas pour nous
rassembler qu’il a été « élevé de la
terre » (Jean 12,32) ?

Nous avons rencontré quelques responsables de la
Communauté de travail des Églises d’Allemagne
(ACK). Dans la perspective des 2000 ans de la
Résurrection en 2033 nous étions très intéressés de
connaître l’expérience du Jubilé de la Réformation en
2017. Celle-ci a per mis de vivre non une
commémoration confessionnelle et conflictuelle de la
Réforme mais une « culture œcuménique du
souvenir » et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives
pour la collaboration entre Églises.
Nous avons aussi rencontré les responsables des
deux plus grandes fédérations des Églises
évangéliques et pentecôtistes.
Au mois de mai de l’année prochaine nous désirons
participer au grand rassemblement des Églises,
le « Kirchentag » œcuménique qui aura lieu à
Francfort. Ainsi qu’en 2022, à l’Assemblée mondiale
du Conseil œcuménique des Églises qui se tiendra à
Karlsruhe (voir le logo ci-dessous).
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Anafora - Egypte
Une équipe de JC2033 est partie en
Égypte au début du mois de
décembre pour y rencontrer plusieurs
responsables d’Églises, dont le
patriarche copte orthodoxe, le pape
Tawadros. Ce dernier soutient le projet
d’une Conférence qui rassemblera
l’Église de ce grand pays, dans toute
sa diversité.
Elle aura lieu au magnifique monastère
d’Anafora, dans le désert, entre le
Caire et Alexandrie. Elle sera en partie
retransmise par vidéo-conférence. La
date sera définie, en fonction de la
situation sanitaire de ce pays. Pour
vous informer et si vous désirez y
participer, merci de consulter notre site
internet.
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Merci de tout cœur de votre soutien!
Si vous le désirez, vous pouvez soutenir financièrement mon
engagement en versant un don sur le compte de
l’association JCFriends (en précisant pour Martin Hoegger).
Que Dieu vous bénisse et vous protège!
Amicalement,
Chantal et Martin
Association JCFriends
En Glapin 8, 1162 St-Prex
CCP: 14-719937-0
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC: POFICHBEXXX
Motif du versement: Martin Hoegger
Martin Hoegger
Millière 9 - 1052 Le Mont sur Lausanne
Mobile: +41 79 774 41 49
mhoegger@jc2033.world
www.jc2033.world - www.hoegger.org

Protocole d’établissement des crèches pour
Noël 2020

Dans le monastère d’Anafora

Autres activités
Concernant mes autres activités :
Communauté de Saint Loup, « Lectio
divina » avec l’École de la Parole en
Suisse romande, Retraites, Groupe de
jeûneurs, Accompagnement spirituel,
Forum chrétien romand, Focolari, En
chemin ensemble et Ensemble pour
l’Europe,…vous pouvez consulter mon
rapport sur le site internet :
www.hoegger.org

Une minute d’humour, pour conclure !
1. Un maximum de 3 bergers seront autorisés dans la crèche.
Tous devront porter le masque et respecter la distanciation
sociale.
2. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble,
vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3. L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de noncontamination délivré par l’OFSP.
4. Les Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours,
qu’ils disposent ou non d’un test PCR Covid négatif, vu qu’ils
viennent de l’extérieur.
5. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres
décorations seront désinfectées à l’alcool.
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison
de l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes.
7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du
risque de contamination.
8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à
risque.
9. Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...)
sont interdits.
10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés
comment se laver les mains.
Heureusement que Dieu, loué par les anges, est «in
excelsis», au plus haut des cieux, hors d'atteinte du Covid!
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