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Rapport annuel 2012 pour le  Conseil œcuménique des Eglises reconnues (CODE)  

Par Martin Hoegger 

 

Les temps forts de cette année ont été les visites auprès des régions, la préparation et le déroulement des journées 
« Prier dans un contexte interreligieux. L’accompagnement de 14 communautés africaines pour préparer et vivre 
une célébration les rassemblant dans une cathédrale de Lausanne bien remplie a été un moment inoubliable.  

L’accent mis sur la communication et l’information à travers le site internet www.dialogueoecumenique.eerv.ch 
continue.  

Je suis heureux de la collaboration avec Paulino Gonzalez, mon collègue catholique. L’activité en relation avec les 
Eglises membres de la CECCV et des Eglises issues de la migration illustre de manière très parlante la « mission 
commune au service de tous » que l’Etat de Vaud a confié aux deux Eglises reconnues. Le dynamisme de cette 
Communauté est réjouissant et rayonne même au delà de nos frontières cantonales.   

J’ai aussi écrit plusieurs articles : j’ai besoin de ces temps de réflexion (peut-être pas assez fréquents) pour articuler 
la pratique à une réflexion de théologie œcuménique.  

 Enfin le mandat du conseil synodal qui m’a été confié de participer à un groupe de travail pour produire un 
rapport contre la bénédiction des couples homosexuels m’a occasionné un important travail. Je constate que la 
décision du synode a des répercussions sur l’unité de l’Eglise, à l’interne de l’Eglise réformée comme dans ses 
relations avec les autres Eglises. Ceci me conduit actuellement conduit à une intense réflexion œcuménique.  

 

I. Activités internes à l’EERV 

 

Information – communication 

J’ai consacré beaucoup de temps à l’animation du site internet de l’EERV consacré à 
l’oecuménisme http://dialogueoecumenique.eerv.ch/. Sur la cinquantaine d’articles, que j’ai édités, j’en 
ai écrits 31. J’ai sollicité la contribution d’articles de 12 autres personnes. Je reçois parfois des 
échos que ce service est apprécié, même au-delà de nos frontières (et de notre continent !). 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, en particulier sur les Eglises issues de la migration, les Eglises 
orthodoxes et évangéliques.  

 

Dans les paroisses réformées :  

J’ai participé à huit cultes dans les paroisses de Saint Jean (12 février), Verbier 26 février, Chailly-
la Cathédrale (11 mars), Villamont (22 avril et 3 juin), Le Mont sur Lausanne (19 août ; 2 sept ; 
26 nov).  Lors de ces cultes j’apporte une réflexion œcuménique, même si l’œcuménisme n’est 
pas au cœur de la célébration.  

Cette année, j’ai donné 4 conférences : Communier ensemble ? (Vouvry, 1er février) ; L’aumône : 
perspectives théologiques (Lausanne, 2 février) ; La miséricorde chez les Pères de l’Eglise et Une mystique de la 
miséricorde (Saint Loup, Pompaples, 28 février 27 mars)  
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Mandats du conseil synodal 

J’ai participé à un groupe mandaté par le Conseil synodal pour élaborer des arguments contre le 
projet d’une bénédiction des couples homosexuels. J’en ai été le rédacteur, ce qui m’a demandé 
un grand travail : huit rencontres ont été nécessaires. Après la publication du rapport du Conseil 
synodal, j’ai été sollicité à plusieurs reprises par les médias pour présenter la position opposée à 
ce projet. Suite à  décision du synode de multiples questions œcuméniques se posent à moi de 
manière aigue.  

J’ai également rédigé une analyse de la pensée des Eglises sœurs sur l’Evangélisation (13 pages 
A4), intégrée dans le  Rapport du Conseil synodal de l’EERV sur l’évangélisation. Synode de juin 
2012 

J’ai fait une analyse du projet de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse sur 
la question de la reconnaissance du baptême.  

 

II. Activités en tandem EERV+ECVD 

 

Formation  

J’ai été secrétaire de la journée « Prier dans un cadre interreligieux » à Crêt Bérard, le 24 avril. Plus de 
100 personnes y ont participé. J’ai eu ensuite la responsabilité d’éditer les Actes de cette journée, 
qui sont parus en juillet dans la revue « Perspectives missionnaires ». C’est la première fois que 
les organismes romands (Office protestant de formation, Centre catholique romand de 
formation permanente, Formation au service dans l’Eglise de la Fédération romande d’Eglises 
évangéliques) ont organisé ensemble une formation. Un signe que le dialogue interreligieux 
conduit les chrétiens à se rassembler. Voir : http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20727  

 

Evangélisation  

Avec Olivier Favrod, j’ai été délégué pour représenter l’EERV dans le groupe de travail 
œcuménique pour le lancement de l’Evangile à la Maison : sept rencontres de coordination, une 
présence au marché à Lausanne (24 nov.) et la préparation de la célébration de lancement cette 
action dans une cathédrale presque pleine, le 2 décembre. J’ai beaucoup de joie à participer à ce 
projet qui transmet l’Evangile de manière simple et profonde, en impliquant le peuple de Dieu.  

   

Visites aux régions  

Le Conseil œcuménique des deux Eglises (CODE) a demandé aux deux ministres engagés dans 
l’œcuménisme de rencontrer les ministres de coordination des régions de l’EERV et les 
responsables des Unités pastorales. Le but étant de faire un état des lieux des relations 
œcuméniques et de discerner quels sont les besoins.  

Nous avons rencontrés tous les ministres de coordination, à Crêt Bérard, le 29 mars. Je reprends 
du rapport de Paulino Gonzalez qui indique les visites faites et à faire :  

i. Visites déjà réalisées : Lausanne-Ouest, Vevey et environs, les Chamberonnes (qui a fusionné 
avec Lausanne-Ouest), Payerne et environs, Nyon en environs, Echallens et environs ; 
Vallorbe et la Vallée de Joux, Yverdon et le Nord vaudois, puis Morges et environs  

ii. Visites programmées : Le Chablais (Est Vaudois) , Lausanne, Montreux-Pays d’en Haut et 
Lavaux 
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Parallèlement, nous avons visité aussi les colloques œcuméniques dans les régions de Montreux, 
Riviera et Morges. Ces visites continueront au début de l’année prochaine. Une synthèse sera 
réalisée au début du printemps 2013.  

 

Spiritualité œcuménique  

Lire la Bible ensemble, chrétiens de diverses confessions, dans un esprit de recherche et d’écoute, 
est un des lieux essentiels d’œcuménisme. 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. J’ai participé à l’organisation 
d’une journée de formation à la lectio divina (Lausanne 27 sept).  

Depuis treize ans, je suis membre d’un Groupe oecuménique de jeûne de longue durée, dont j’assure 
l’animation spirituelle (Région Prilly-Cheseaux-Le Mont, une semaine en mars 2012) 

 

III. Activités dans le cadre de la CECCV et des Eglises membres 

 

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 aux neuf 
célébrations de cette année et en ai accompagnées plus particulièrement trois : La prière pour le 
Proche Orient (4 mars), la célébration avec les communautés africaines (2 sept) et le lancement 
de l’Evangile à la maison (2 déc).  

Actuellement, je participe à deux groupes de travail pour préparer la Célébration rassemblant les 
organismes proposant la Lectio divina  (mai 2013) et la grande célébration œcuménique des 10 
ans de la CEECV (sept 2013).  

En outre, j’ai participé à l’organisation de 5 célébrations avec des communautés différentes 
durant la semaine de l’unité des chrétiens, janv. 2012, dans la paroisse du Mont sur Lausanne. 
Une démarche originale analogue à celle des célébrations de la Parole dans la cathédrale.  

 

Eglises de la migration 

A plusieurs reprises, j’ai eu des contacts avec les Eglises issues de la migration. Les relations avec 
les Eglises orthodoxes ont été fréquentes. Je note une allocution durant la célébration de la veille 
de Noël de l’Eglise orthodoxe serbe, dans une cathédrale pleine à craquer. J’ai été plus 
particulièrement en relation avec l’Eglise orthodoxe érythréenne, dont le comité s’est renouvelé, 
ainsi qu’avec l’Eglise orthodoxe éthiopienne.  

Prédication dans l’Eglise haïtienne de Lausanne (20 janvier) et plusieurs rencontres avec son 
pasteur, Josué Telusma.   

Message lors de la consécration du pasteur congolais Samuel Nsamu (7 juillet). Prédication 
durant le culte dans son Eglise (Vevey, 9 déc.)  

Prédication à l’Eglise africaine de Gilamont, Vevey (26 août)  

La préparation de la célébration de la Parole avec les communautés africaines (5 rencontres) avec 
14 communautés, 4 chorales et une fanfare, dans une cathédrale pleine a été un moment 
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magnifique de rencontre avec ces communautés (et aussi entre elles, car beaucoup ne se 
connaissaient pas).  

Recherche sur les besoins en formation théologique des Eglises issues de la migration. Voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20885  

D’autre part, j’ai participé à « Témoigner ensemble », qui réunit chaque année les Eglises de la 
migration et les Eglises protestantes de Genève, au Centre œcuménique de Genève (6 sept). Une 
belle initiative de rencontre qui pourrait nous inspirer.  

 

Formation  

-‐ Introduction aux dialogues pour les étudiants de l’Institut biblique Emmaüs (16 février) 

-‐ Organisation d’une table ronde sur la situation des chrétiens au Proche Orient (Lausanne, 4 
mars) 

-‐ Présentation de l’histoire et de la théologie de la Réforme au étudiants du centre de rencontre 
et de formation de Montet/Broye (Mouvement des Focolari, 26 mars)  

-‐ Animation de la retraite du comité de la CECCV (Montreux, 10 mai)  

-‐ Conférence sur la lectio divina dans le cadre de la Rencontre « Transvision » (Leysin, 5 juin. 
Dialogue avec les Eglises évangéliques).  

-‐ Organisation d’une conférence de Mgr Georges Casmoussa, archevêque irakien (17 oct.)  
-‐ Animation de deux ateliers avec des jeunes chrétiens issus de la migration lors de la journée 

« Taizé », 4 nov.  
-‐ Cours sur les Eglises réformées en Suisse pour les étudiants de l’Institut œcuméniques de 

Bossey (23 nov.)  
 

Information 

J’ai fourni plusieurs articles au site de la CECCV (que je ne gère pas, contrairement à celui de 
dialogueoecumenique.eerv.ch). Chaque mois j’envoi aussi un « mailing » donnant des nouvelles 
sur les activités de la CECCV et d’autres projets œcuméniques du canton. De plus, la publication 
des deux bulletins d’information de la CECCV « Chrétiens ensemble » avec P. Gonzalez, a mobilisé 
nos énergies.  

Une rencontre d’une délégation du comité de la CECCV avec le comité du Rassemblement des 
Eglises et communautés chrétiennes de Genève, puis avec le secrétaire général adjoint du COE 
(5 mars) m’a convaincu à nouveau de l’importance de partager nos informations et nos 
expériences sur un plan plus large.  

 

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 participé activement à organiser la 
fête des amis pour la réouverture de la maison de l’Arzillier. J’ai aussi écrit deux articles pour la 
revue de l’Arzillier.  
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Publications et articles 

-‐ Edition des Actes de la journée «Prier dans un contexte interreligieux » (Perspectives 
missionnaires, 2012)  

-‐ Finalisation des Actes du colloque « Vers une catholicité œcuménique ? » (Publication en 2013)  
-‐ Interpreting the Scriptures to Build Harmony and Peace: The Hermeneutic of John Calvin 

and Lectio divina (Claritas. Journal of dialogue and culture. 2012/3) 
-‐ Comment retrouver le feu de la Parole ? Les voies de la lectio divina. 

(http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20760 ) 
-‐ Les racines de la miséricorde. Approches interreligieuses et œcuméniques. 

(http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20622 ) 
-‐ L’Eglise communion et le renouveau de la paroisse. 

(http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20852  
-‐ Prier pour l’unité à Jérusalem (http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20670 ) 
-‐ Communier ensemble ? (http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20904 ) 
-‐ 5 points d’une spiritualité œcuménique : http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2012/12/13/20909/ 

 

Comités – Assemblée 

-‐ 5 rencontres du « Conseil œcuménique des deux Eglises reconnues » (CODE).  
-‐ 6 comités de la CECCV – 1 assemblée 
-‐ 6 comités de l’Ecole de la Parole en Suisse romande 
-‐ 6 rencontres du comité de l’Arzillier  
-‐ Assemblée de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse, comme délégué 

de la FEPS (26 avril)  
 

 

V. Autres activités en lien avec l’œcuménisme (en dehors de mon ministère 
EERV) 

 

Voyages 

J’ai fait trois voyages où la dimension œcuménique était très présente.  

-‐ D’abord, j’ai vécu une retraite dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
à Jérusalem, en lien avec la Communauté œcuménique New Life (23-30 janvier). Une 
expérience très stimulante pour un œcuménisme en lien avec nos racines spirituelles dans 
cette ville chère au cœur de tous les chrétiens. (voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20670 ) 

-‐ A la communauté de Pomeyrol, près de Tarascon, j’ai donné 3 lectio divina durant la 
Rencontre européenne des religieux et religieuses (13-17 juillet). Voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20811  

-‐ Au début de mes vacances d’automne, j’ai participé aux deux journées de rencontre pour la 
paix organisées par la communauté de S. Egidio, à Sarajevo. Une rencontre où se croisent 
dialogue œcuménique et interreligieux et où se vit un modèle intéressant de prière dans un 
cadre interreligieux. Voir : http://dialogueinterreligieux.eerv.ch/2012/11/12/20090/  
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« Ensemble pour l’Europe » 

Comme représentant de la communauté de Saint Loup, j’ai participé au groupe de préparation de 
la journée du 12 mai (à Saint Loup) qui a rassemblé 18 communautés et mouvements et des 
responsables des diverses Eglises du canton, ainsi que la présidente de la Communauté de travail 
des Eglises en Suisse. Une journée marquante qui illustre la nécessaire communion entre les 
Eglises et les mouvements. Cette journée, qui a fait l’objet de trois émissions radio (RTS) et de 
plusieurs articles dans la presse, a rappelé que l’Europe ne doit pas se réduire à un simple projet 
mercantile. Les chrétiens ont la responsable de cultiver les valeurs de l’immense héritage des 
générations passées et de continuer à s’engager en faveur d’une Europe de la spiritualité. Voir : 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/?p=20736  

 

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 commencé en 2012 une 
formation « CPT » (Clinical pastoral training, 4 fois une semaine de formation), qui s’achèvera 
début 2013.  

Martin Hoegger, Le Mont sur Lausanne, le 15 décembre 2012. 	  


