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Mon Seigneur et mon Dieu,
prends-moi tout
ce qui m’éloigne de Toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi tout
ce qui me rapproche de Toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
détache-moi de moi-même
pour me donner tout à Toi.

Saint Nicolas de Flüe 
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sa vie : dans la simplicité, en prenant soin mutuelle-
ment les uns des autres et dans le pardon. Celui qui 
pardonne de tout son cœur rend heureux le Père qui 
nous aime tous sans contrepartie. Et il fera descendre 
sur nous l’esprit de l’unité. Les membres de la CES 
ont eu l’occasion de rencontrer brièvement le Pape 
à l’issue de la messe et ils lui ont remis en cadeau 
une copie de la Vierge noire d’Einsiedeln. Elle est, en 
effet, également vénérée en Argentine – au couvent 
Los Toldos. Ce couvent a été fondé il y a 70 ans par 
des bénédictins d’Einsiedeln et le Pape le connaît de 
l’époque où il était archevêque de Buenos Aires. Je 
remercie ici encore une fois tous les fidèles de leur 
communion humaine et spirituelle ainsi que de leur 
généreux soutien financier. 
Cf aussi : 
http://www.eveques.ch/content/view/full/13052

Synode sur la Jeunesse

La XVe assemblée générale ordinaire du Synode des 
Evêques s’est tenue à Rome du 3 au 28 octobre 2018 ; 
elle avait pour thème « Les jeunes, la foi et le dis-
cernement vocationnel ». La CES y était représentée 
par son évêque de la jeunesse, Mgr Alain de Raemy. 
Celui-ci a relevé, dans son rapport, que chaque dio-
cèse est maintenant enjoint de mettre en oeuvre les 
résultats de ce synode. Chaque évêque est engagé 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Je suis très heureux de pouvoir vous présenter le 
rapport annuel 2018 de la Conférence des évêques 
suisses, témoin d’une année riche à nouveau en 
événements. Nous avons eu de grandes réussites 
dont nous pouvons être heureux et fiers. Mais Il y 
a eu aussi des moments de tristesse et de décep-
tion. 

Visite du pape François le 21 juin 2018 à Genève

La Conférence des évêques suisses a appris, à la 
fin février 2018, que le pape François avait déci-
dé d’assister à la célébration du 70e anniversaire 
du Conseil oecuménique des Eglises (COE), déjà 
honoré de la présence de Paul VI en 1968 et de 
Jean-Paul II en 1984. Il donnait par là un signe 
fort de dialogue œcuménique. La visite du Pape 
du 21 juin 2019 n’était pas destinée en premier 
lieu à l’Eglise catholique-romaine de Suisse et 
n’était donc pas une visite pastorale – comme cela 
a été dit et redit. Cette visite s’est terminée par 
une messe à Palexpo, organisée par le diocèse de 
Lausanne-Genève-Fribourg. Dans son homélie, le 
pape François a rappelé que le pardon était le plus 
grand cadeau de Dieu. Le pardon renouvelle et 
fait des miracles. Jésus a montré comment réussir 

 1. PRÉFACE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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Juifs, chrétiens et musulmans réunis pour la pre-
mière fois pour une Déclaration sur les réfugiés 

Les communautés religieuses représentées au Conseil 
des religions ont invité leurs membres, le 7 novembre 
2018 à Berne, en présence de la vice-présidente du 
Conseil national, Marina Carobbio-Guscetti et de 
la représentante pour la Suisse et le Lichtenstein du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés, dans une déclaration commune sur les réfugiés 
intitulée « En face, il y a toujours un être humain », à 
s’engager pour les réfugiés. Ils ont également appelé 
l’Etat et le monde politique à prendre des responsa-
bilités face aux besoins des réfugiés. C’est la première 
fois que des juifs, des chrétiens et des musulmans s’ex-
priment ensemble sur la question des réfugiés. Cette 
déclaration revêt donc un caractère unique et signifie 
un grand pas dans le dialogue interreligieux. Le projet 
avait le soutien du Bureau du Haut-Commissariat pour 
les réfugiés pour la Suisse et le Lichtenstein. 
Les communautés religieuses et leurs organisations 
ont un rôle déterminant à jouer en matière de pro-
tection des réfugiés et de leur intégration. C’est ce 
constat qui a poussé l’ancien commissaire aux réfu-
giés, aujourd’hui secrétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guttieres, à lancer, en 2012, le dialogue in-
ternational sur les défis de protection «Faith and Pro-
tection». Les communautés religieuses devraient donc 
continuer à s’engager pour la protection des réfugiés. 

à encourager toute initiative offrant aux jeunes un 
soutien concret à la lumière de la foi. Le processus 
synodal doit désormais se poursuivre « sur place ». 
Tous les baptisés – et pas seulement les ministres 
– sont engagés à accorder la première priorité (en 
temps, investissement et ressources !) aux jeunes et 
à leur participation à la vie de l‘Eglise. Cette requête 
s’adresse en premier lieu aux communautés parois-
siales et aux mouvements et associations de jeu-
nesse. Mais les conférences épiscopales devraient, 
elles aussi, intégrer directement les jeunes dans leur 
travail et édicter des directives sur le thème de la pas-
torale de la jeunesse. L’accent de ces directives doit 
explicitement porter sur le discernement vocation-
nel comme approfondissement de la vie chrétienne. 
Il faudrait aussi réactiver un conseil des jeunes sous 
une forme encore à préciser. Il a été rappelé, lors du 
Synode, qu’il n’y avait pas de meilleure évangélisa-
tion des jeunes que celle que la jeunesse organisait 
elle-même ; mais pas sans l’implication des adultes. 
– L’Exhortation apostolique post-synodale „Christus 
vivit“ du pape François a paru le 2 avril 2019. 
Cf aussi :
http://www.eveques.ch/content/view/full/12745
http://www.eveques.ch/content/view/full/13625
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la pratique d’un renvoi dans la dignité. En font par-
tie les standards en matière de droits humains lors 
de l’exécution du renvoi et l’observation du principe 
de l’intérêt de l’enfant dans toutes les situations. (5) 
Il est concrètement demandé à l’État et au monde 
politique de faire de la réinstallation de réfugiés en 
provenance de régions en crise un instrument ins-
titutionnel de long terme de la politique suisse de 
l’asile. Des décennies de tradition humanitaire suisse 
seraient ainsi perpétuées. 
Le 22 novembre 2019, les présidents des communau-
tés religieuses impliquées ont rencontré Madame Si-
monetta Sommaruga, alors cheffe  du Département 
fédéral de justice et police, pour discuter de cette 
déclaration.
Cf. aussi : 
http://www.eveques.ch/content/view/full/13357

Poursuite de la réflexion sur les abus sexuels 
dans le contexte ecclésial

Au vu de l’urgence du thème, la Conférence des 
évêques a consacré sa journée d’étude des 24/25 
avril 2018 à la « prévention ». Cette manifestation a 
été organisée par des spécialistes de LIMITA et ES-
PAS ainsi que le président et le secrétaire de la com-
mission d’experts « Abus sexuels dans le contexte 
ecclésial ». Elle a montré la grande volonté d’en ap-

Celles qui sont représentées au Conseil suisse des re-
ligions ont répondu à cet appel et se montrent pion-
nières avec leur déclaration commune sur les réfu-
giés. 
Fortes de cette conception, les communautés re-
ligieuses ont lancé cinq appels visant la politique 
suisse en matière de réfugiés. (1) Protection sur place 
qui doit être un objectif important de la politique 
suisse des réfugiés et des affaires étrangères. (2) En 
Suisse, il faut des procédures d’asile équitables et ef-
ficaces, qui appliquent intégralement la définition du 
réfugié au sens de la Convention de Genève relative 
au statut des réfugiés. Ainsi, les personnes touchées 
par une guerre civile devraient bénéficier du statut 
de réfugié au lieu d’une admission temporaire. (3) De 
même, le droit à la vie de famille doit absolument 
être pris en compte, ainsi que la nécessité d’une in-
tégration rapide des réfugiés. Dans ce domaine en 
particulier, les communautés religieuses peuvent 
apporter leur contribution en lançant, assumant ou 
soutenant le travail bénévole, l’aide entre voisins et 
des initiatives individuelles. La déclaration rappelle 
aussi combien le respect des règles locales de la part 
des réfugiés est fondamental pour qu’ils puissent 
s’intégrer et devenir membres de la société à part 
entière. Il va de soi que les valeurs inscrites dans la 
Constitution fédérale valent aussi pour eux. (4) Par 
ailleurs, pour les personnes qui ne remplissent pas 
les critères d’octroi d’une protection, il est appelé à 
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mandation des thérapeutes de victimes qui avaient 
exigé ce « droit de veto ». Il s’est cependant avéré en 
pratique que, sans obligation de dénoncer, le dan-
ger de dissimulation subsiste ainsi que la mise en 
danger de futures victimes potentielles. Ce qui n’a 
pas changé, c’est l’obligation inconditionnelle de dé-
noncer tout soupçon dans le domaine pédosexuel. 
A cela s’ajoute une série de mesures concrètes de 
prévention, déjà appliquées par certains diocèses et 
ordres religieux, mais qui deviennent obligatoires 
pour tout le monde avec cette nouvelle mouture des 
directives. Ainsi, chaque diocèse, chaque ordre reli-
gieux et chaque communauté ecclésiale doit avoir 
un chargé de prévention et un concept qui établit 
les critères de base d’une perception professionnelle 
et adéquate de la distance et de la proximité ainsi 
que ceux qui permettent des contacts réciproques 
respectueux. Le concept de prévention doit servir 
ensuite à l’élaboration de codes de conduite et de 
normes. Les nouvelles directives prévoient égale-
ment d’autres mesures de prévention dans le do-
maine de la formation continue ou de la pastorale 
multiculturelle. Des modifications sont prévues éga-
lement dans la procédure des contrats : comme ce 
sont souvent les organisations de droit public ecclé-
siastique qui font office d’employeurs, les directions 
des diocèses veillent à ce que les divers organismes 
de droit public ecclésiastique cautionnent et fassent 
appliquer les mesures de prévention. Cela signifie 

prendre plus dans ce domaine et elle a fait ressortir 
différents points concrets permettant à l’avenir une 
prévention plus efficace.
En août 2018, la Conférence des évêques a manda-
té sa commission d’experts « Abus sexuels dans le 
contexte ecclésial » de revoir, sous l’angle de la pré-
vention, les « directives de janvier 2014 de la Confé-
rence des évêques suisses et de l’Union des Supé-
rieurs majeurs religieux de Suisse sur les abus sexuels 
dans le contexte ecclésial ». L’ensemble des directives 
a été ainsi analysé sous l’angle de la prévention, ce 
qui a amené toute une série de modifications et de 
compléments ; les adaptations portent aussi bien sur 
des compléments dans la prévention que sur un ren-
forcement de l’obligation de dénoncer. La nouvelle 
mouture des directives, la 4e, est entrée en vigueur le 
1er mars 2019. 
Les directives prévoyaient, jusqu’à présent, que, si 
toute victime adulte devait être systématiquement in-
formée de la possibilité de déposer une plainte pénale 
relevant du droit civil, elle pouvait également s’oppo-
ser à ce que les autorités ecclésiastiques dénoncent 
le cas. La victime adulte n’aura dorénavant plus ce « 
droit de veto » ; les ordinaires (c-à-d. les évêques dio-
césains, les vicaires généraux et épiscopaux ainsi que 
les Supérieurs majeurs) devront désormais dénoncer 
aux autorités civiles de poursuite pénale tous les dé-
lits poursuivis d’office dont ils ont connaissance. La 
règle en vigueur jusqu’ici avait été édictée sur recom-



10

fait la demande financière à la Conférence centrale 
catholique-romaine de Suisse. Nous espérons que la 
RKZ y répondra favorablement et nous la remercions 
d’examiner notre requête avec bienveillance.
Erwin Tanner-Tiziani
Secrétaire général
 

concrètement que toute personne qui sera engagée 
dans le contexte ecclésial devra présenter un extrait 
et un extrait spécial de casier judiciaire et se déclarer 
prête à respecter les directives. Les personnes enga-
gées dans l’Eglise avec une missio canonica devront 
également présenter ces extraits si ce n'est déjà fait.  
En outre, chaque fois qu’une personne travaillant en 
Eglise rejoint une nouvelle équipe, tous les membres 
de cette équipe devront signer une convention par 
laquelle ils s’engagent mutuellement au respect des 
règles en matière de distance et de proximité. 
Cf aussi :
http://www.eveques.ch/content/view/full/1246

Un grand merci

J’aimerais conclure cet éditorial sur un merci. Un 
merci, au nom des membres de la Conférence des 
évêques et en mon nom propre, à toutes les per-
sonnes qui travaillent pour la Conférence des évêques 
(à l’intérieur et à l’extérieur du secrétariat général), 
ainsi qu’à tous les membres des commissions d’ex-
perts, pour leur immense investissement dans leurs 
diverses fonctions. Il est la condition primordiale 
pour que la Conférence des évêques puisse assumer 
les nombreuses tâches qui lui incombent. Comme 
les attentes et les exigences croissent constam-
ment depuis longtemps, le présidium de la CES a 
approuvé une augmentation du personnel et en a 
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Membres de la Conférence des évêques suisses

Présidium

Mgr Charles Morerod OP, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, Président 

Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, Vice-Président
Mgr Urban Federer OSB, abbé d‘Einsiedeln, membre du 

présidium

Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire 
Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano 
Mgr Jean-Marie Lovey CRB, évêque de Sion 
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle
Mgr Marian Eleganti OSB, évêque auxiliaire de Coire 
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève 

et Fribourg 
Mgr Jean Scarcella CRSM, abbé de St-Maurice 

Pour faciliter la lecture du rapport, nous renonçons à citer 
les titres académiques et les ordres religieux des membres 
de la CES.

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat général 
de la Conférence des évêques suisses
(par ordre alphabétique)

Berger-Lobato Encarnación, responsable marketing & com-
munication

Betticher Nicolas, vicaire judiciaire de l’Officialité interdio-
césaine suisse

Bobillier Stève, secrétaire de la commission de bioéthique 
(dès le 1.8.2018)

Bürgstein Wolfgang, secrétaire de la commission Justice et 
Paix

Claret Virginie, collaboratrice du secrétariat général (8.1.-
31.7.2018)

Dantes Liliosa, technicienne de surface
Güntensperger Josef, collaborateur pour migratio (24.1.-

31.12.2018)
Meier-Grandjean Giovanni, assistant du secrétaire général, 

archiviste, documentaliste et traducteur
Rey-Meier Doris, secrétaire de la commission de bioéthique 

(jusqu’au 31.7.2018)
Renz Patrick, directeur national de migratio
Rohner Patricia, informaticienne et administratrice du site 

internet
Sandelin Steindl Sigrid, notaire de l’Officialité interdiocé-

saine suisse
Shehu Drilona, stagiaire/collaboratrice en marketing & 

communication
Tanner-Tiziani Erwin, secrétaire général
Tuinhof-Stucky Françoise, secrétaire francophone 
Wicky Ruth, secrétaire germanophone 

2. COMPOSITION DES ORGANES
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FEBRUAR

1.2.2018: Die interreligiöse Arbeitsgrup-
pe Glaube und Flüchtlingsschutz tagt zum 
zweiten Mal zur Vorbereitung eines ge-
meinsamen Appells unter der Leitung des 
Rats der Religionen und in Zusammenar-
beit mit dem UNHCR-Büro für die Schweiz 
und Liechtenstein.

7.-9.2.2018: Am Treffen in Scutari (Albanien) der 
Delegierten für den Dialog mit den Muslimen der 
europäischen Bischofskonferenzen ist die SBK 
durch Weihbischof Alain de Raemy, Präsident der 
Kommission der SBK für den Dialog mit den Musli-
men, sowie durch ihren Generalsekretär vertreten.

8.2.2018: Bischof Vitus 
Huonder empfängt in 
Chur eine Delegation 
des Neokatechume-
nats.

15.-19.2.2018: 
Bischof Valerio 
Lazzeri leitet 
die Exerzitien 
der Päpstlichen 
Schweizergarde 
in Rom.

3. CHRONIQUE
JANVIER

1.1.2018 : Le nouveau contrat entre la CES et l’Action 
de Carême du 26.11.2015 entre en vigueur. Il règle 
notamment les modalités d'utilisation de la contri-
bution pastorale des diocèses et de la contribution 
pastorale de la Suisse.

1.1.2018 : La nouvelle 
convention entre la CES 
et l’Action de Carême 
sur le financement et 
le mandat de la Com-
mission Justice et Paix 
entre également en vi-
gueur.

1.1.2018 : Une nouvelle ré-
partition des départements, 
dicastères et secteurs de la 
CES est valide depuis le dé-
but de l’année. Désormais, 
les activités de la CES seront 
divisées en trois départe-
ments et treize dicastères.

6.1.2018 : La CES appelle à 
soutenir, le jour de la célé-
bration de l’Epiphanie, les 
projets de la Mission Inté-
rieure pour trois paroisses 
pauvres de Suisse, soit, 
cette année, Aquila/TI, Ar-
don/VS et Oberdorf/SO. 

22.1.2018 : La Commission 
Justice et Paix publie un com-
muniqué de presse contre 
l'initiative No Billag.

26.1.2018 : Le secrétariat général envoie 
les rapports des trois régions linguis-
tiques à Rome à l'attention du secréta-
riat général du Synode sur la Jeunesse.

29.1.2018 : La division marketing & ommunication de la 
CES organise une rencontre entre les centres médiatiques 
des trois régions linguistiques et Mgrs de Raemy et Ele-
ganti, pour préparer la communication autour du Synode 
sur la Jeunesse du mois d’octobre.

11.1.2018 : La première du film 
Habemus feminas a lieu à Saint-
Gall en présence de l'évêque du 
lieu, Mgr Markus Büchel.

11.1.2018 : Mgr Alain de 
Raemy représente la CES au 
stamm PDC des parlemen-
taires fédéraux.

13.-18.1.2018 : Réunion annuelle de la Coordination Terre Sainte 
(Holy Land Coordination HLC) visant à soutenir l’Eglise en Terre 
Sainte, à l'invitation de l'Assemblée des Ordinaires catholiques de 
Terre Sainte AOCTS. Le secrétaire général rencontre, en Israël et en 
Palestine, des représentants israéliens et palestiniens de l'Eglise, 
de la société civile et du monde politique, des organisations hu-
manitaires et des paroisses. 

14.1.2018 : La CES recom-
mande la quête en faveur 
de SOS Futures Mamans 
et du Fonds de solidarité 
pour la mère et l'enfant 
SOFO.

17.-18.1.2018 : La rencontre tripartite annuelle des confé-
rences épiscopales de Suisse, d'Allemagne et de France se 
déroule à Paris, à l'invitation de Mgr Georges Pontier, pré-
sident de la CEF. La CES y est représentée par son vice-pré-
sident et par le secrétaire général.

21.1.2018 : Mgr Marian Eleganti représente 
la CES au service commémoratif traditionnel, 
célébré à Lucerne par l'Aide à l’Eglise en Dé-
tresse, en mémoire de son défunt fondateur, 
Werenfried van Straaten.

FÉVRIER

1.2.2018: Le groupe de travail interreligieux 
Foi et Protection des réfugiés se réunit pour 
une deuxième séance de préparation d’un 
appel commun, sous l’égide du Conseil des 
Religions et en collaboration avec le Bureau 
pour la Suisse et le Lichtenstein du HCR.

7.-9.2.2018: Mgr Alain de Raemy, président de la 
commission de la CES pour le Dialogue avec les 
Musulmans, et le secrétaire général représentent la 
CES à la rencontre des délégués des conférences 
épiscopales européennes pour le dialogue avec les 
musulmans à Scutari (Albanie).

8.2.2018: Mgr 
Vitus Huonder 
reçoit à Coire 
une déléga-
tion du néoca-
téchuménat.

15.-19.2.2018: Mgr 
Valerio Lazzeri di-
rige la retraite de la 
Garde suisse pontifi-
cale à Rome.

20.2.2018: Le secrétaire général 
prend part à la séance du groupe 
de pilotage de la Semaine des 
Religions organisée dans le 
cadre du réseau interreligieux 
IRAS’COTIS.

25.2.2018: La journée du judaïsme, 
fixée chaque année au deuxième di-
manche de Carême, porte sur le 70e 
anniversaire de la fondation de l’Etat 
d’Israël. La commission de dialogue 
judéo/catholique-romaine de la CES 
prépare la documentation requise.

28.2.2018: Les présidents de la CES et de la FEPS adressent 
une lettre commune aux conseillers fédéraux Schnei-
der-Ammann, Cassis et Leuthard, par laquelle ils se pro-
noncent contre un assouplissement des bases légales sur 
l’exportation de matériel de guerre.

MARS

2.3.2018: Le Vatican confirme 
que le pape François viendra à 
Genève, le 21 juin 2018, pour le 
70e anniversaire du Conseil oe-
cuménique des Eglises.

4.3.2018: Mgr Marian 
Eleganti, responsable 
du secteur Santé, 
rédige l’Appel des 
Evêques pour la Jour-
née des malades. 

5.-7.3.2018: La 319e assemblée ordinaire de la CES se déroule à Delémont/JU 
(Centre St-François) avec pour objets principaux :
• Accueil de la directrice de Secours aux Enfants Bethléem, Mme Sybille 

Oetliker: exposé et discussion sur le « Caritas Baby Hospital de Bethléem »;
• Accueil d’une délégation du Conseil des femmes de la CES : présentation 

du document „Féminisation de l’Eglise“, suivie d’une discussion;

8.3.2018: Rencontre, à Rome, de la Commissione inter-
nazionale cattolica per le migrazioni (CICM). La CES y 
est représentée par le directeur national de migratio.

• Election de Mgr Alain de Raemy comme représentant de la CES au Synode 
sur la Jeunesse et démission de Mgr Marian Eleganti en tant qu’évêque 
des jeunes;

• Constitution d’un groupe de travail chargé de préparer le Mois misson-
naire extraordinaire d’octobre 2019;

• Visite de l’aumônerie oecuménique pour les requérants d’asile (OESA) et 
du centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
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in Rom.

3. CHRONIQUE
JANVIER

1.1.2018 : Le nouveau contrat entre la CES et l’Action 
de Carême du 26.11.2015 entre en vigueur. Il règle 
notamment les modalités d'utilisation de la contri-
bution pastorale des diocèses et de la contribution 
pastorale de la Suisse.

1.1.2018 : La nouvelle 
convention entre la CES 
et l’Action de Carême 
sur le financement et 
le mandat de la Com-
mission Justice et Paix 
entre également en vi-
gueur.

1.1.2018 : Une nouvelle ré-
partition des départements, 
dicastères et secteurs de la 
CES est valide depuis le dé-
but de l’année. Désormais, 
les activités de la CES seront 
divisées en trois départe-
ments et treize dicastères.

6.1.2018 : La CES appelle à 
soutenir, le jour de la célé-
bration de l’Epiphanie, les 
projets de la Mission Inté-
rieure pour trois paroisses 
pauvres de Suisse, soit, 
cette année, Aquila/TI, Ar-
don/VS et Oberdorf/SO. 

22.1.2018 : La Commission 
Justice et Paix publie un com-
muniqué de presse contre 
l'initiative No Billag.

26.1.2018 : Le secrétariat général envoie 
les rapports des trois régions linguis-
tiques à Rome à l'attention du secréta-
riat général du Synode sur la Jeunesse.

29.1.2018 : La division marketing & ommunication de la 
CES organise une rencontre entre les centres médiatiques 
des trois régions linguistiques et Mgrs de Raemy et Ele-
ganti, pour préparer la communication autour du Synode 
sur la Jeunesse du mois d’octobre.

11.1.2018 : La première du film 
Habemus feminas a lieu à Saint-
Gall en présence de l'évêque du 
lieu, Mgr Markus Büchel.

11.1.2018 : Mgr Alain de 
Raemy représente la CES au 
stamm PDC des parlemen-
taires fédéraux.

13.-18.1.2018 : Réunion annuelle de la Coordination Terre Sainte 
(Holy Land Coordination HLC) visant à soutenir l’Eglise en Terre 
Sainte, à l'invitation de l'Assemblée des Ordinaires catholiques de 
Terre Sainte AOCTS. Le secrétaire général rencontre, en Israël et en 
Palestine, des représentants israéliens et palestiniens de l'Eglise, 
de la société civile et du monde politique, des organisations hu-
manitaires et des paroisses. 

14.1.2018 : La CES recom-
mande la quête en faveur 
de SOS Futures Mamans 
et du Fonds de solidarité 
pour la mère et l'enfant 
SOFO.

17.-18.1.2018 : La rencontre tripartite annuelle des confé-
rences épiscopales de Suisse, d'Allemagne et de France se 
déroule à Paris, à l'invitation de Mgr Georges Pontier, pré-
sident de la CEF. La CES y est représentée par son vice-pré-
sident et par le secrétaire général.

21.1.2018 : Mgr Marian Eleganti représente 
la CES au service commémoratif traditionnel, 
célébré à Lucerne par l'Aide à l’Eglise en Dé-
tresse, en mémoire de son défunt fondateur, 
Werenfried van Straaten.
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FÉVRIER

1.2.2018: Le groupe de travail interreligieux 
Foi et Protection des réfugiés se réunit pour 
une deuxième séance de préparation d’un 
appel commun, sous l’égide du Conseil des 
Religions et en collaboration avec le Bureau 
pour la Suisse et le Lichtenstein du HCR.

7.-9.2.2018: Mgr Alain de Raemy, président de la 
commission de la CES pour le Dialogue avec les 
Musulmans, et le secrétaire général représentent la 
CES à la rencontre des délégués des conférences 
épiscopales européennes pour le dialogue avec les 
musulmans à Scutari (Albanie).

8.2.2018: Mgr 
Vitus Huonder 
reçoit à Coire 
une déléga-
tion du néoca-
téchuménat.

15.-19.2.2018: Mgr 
Valerio Lazzeri di-
rige la retraite de la 
Garde suisse pontifi-
cale à Rome.

20.2.2018: Le secrétaire général 
prend part à la séance du groupe 
de pilotage de la Semaine des 
Religions organisée dans le 
cadre du réseau interreligieux 
IRAS’COTIS.

25.2.2018: La journée du judaïsme, 
fixée chaque année au deuxième di-
manche de Carême, porte sur le 70e 
anniversaire de la fondation de l’Etat 
d’Israël. La commission de dialogue 
judéo/catholique-romaine de la CES 
prépare la documentation requise.

28.2.2018: Les présidents de la CES et de la FEPS adressent 
une lettre commune aux conseillers fédéraux Schnei-
der-Ammann, Cassis et Leuthard, par laquelle ils se pro-
noncent contre un assouplissement des bases légales sur 
l’exportation de matériel de guerre.

MARS

2.3.2018: Le Vatican confirme 
que le pape François viendra à 
Genève, le 21 juin 2018, pour le 
70e anniversaire du Conseil oe-
cuménique des Eglises.

4.3.2018: Mgr Marian 
Eleganti, responsable 
du secteur Santé, 
rédige l’Appel des 
Evêques pour la Jour-
née des malades. 

5.-7.3.2018: La 319e assemblée ordinaire de la CES se déroule à Delémont/JU 
(Centre St-François) avec pour objets principaux :
• Accueil de la directrice de Secours aux Enfants Bethléem, Mme Sybille 

Oetliker: exposé et discussion sur le « Caritas Baby Hospital de Bethléem »;
• Accueil d’une délégation du Conseil des femmes de la CES : présentation 

du document „Féminisation de l’Eglise“, suivie d’une discussion;

8.3.2018: Rencontre, à Rome, de la Commissione inter-
nazionale cattolica per le migrazioni (CICM). La CES y 
est représentée par le directeur national de migratio.

• Election de Mgr Alain de Raemy comme représentant de la CES au Synode 
sur la Jeunesse et démission de Mgr Marian Eleganti en tant qu’évêque 
des jeunes;

• Constitution d’un groupe de travail chargé de préparer le Mois misson-
naire extraordinaire d’octobre 2019;

• Visite de l’aumônerie oecuménique pour les requérants d’asile (OESA) et 
du centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
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6.5.2018: Mgr Vitus Huonder, 
responsable de ce dicastère, ren-
contre à St-Gall la conférence des 
recteurs de séminaires.

11.5.2018: Envoi des intentions de 
prières de la CES pour 2019 aux 
instituts liturgiques suisses. Les 
prières universelles sont l’œuvre 
de Mgr Urban Federer, respon-
sable de ce dicastère.

15.5.2018: Le Conseil oecuménique des Eglises tient une 
conférence de presse à Genève pour présenter le programme 
définitif de la visite pontificale du 21 juin. Mgr Charles More-
rod explique les détails de l’organisation de la messe que le 
pape François présidera à 17h30 à Palexpo.

17.-19.4.2018: La responsable du marke-
ting et de la communication de la CES prend 
part, à l’Università della Santa Croce, à un 
colloque consacré au Dialogue, respect et 
liberté d’opinion dans l’espace public ainsi 
qu’à la rencontre annuelle DMV (Deutsche 
Medienarbeit Vatikan), sur invitation de la 
conférence épiscopale allemande. 

24.-25.4.2018: La CES tient sa journée d’études 
à Hertenstein / LU consacrée à la prévention 
des abus sexuels dans le contexte ecclésial. Les 
organisations Limita, Espas et Aspi y apportent 
leur expertise. Le président de la conférence 
des recteurs de séminaires ainsi que les coordi-
nateurs des missions linguistiques étrangères y 
sont invités.

26.4.2018: La CICAD (Coordination 
intercommunautaire contre l’antisé-
mitisme et la diffamation) organise, 
au Salon du Livre, une table ronde 
consacrée au rôle de l’Eglise dans la 
société civile. La CES y est représen-
tée par Nicolas Blanc, responsable de 
la catéchèse et du catéchuménat à 
Neuchâtel.

26.4.2018: La commission des affaires ju-
ridiques du Conseil des Etats invite une 
délégation de la CES pour l’entendre sur 
la motion Fiala. La délégation de la CES 
est composée du secrétaire général et de 
deux experts.

26.4.2018: Le secrétaire général prend part, 
à Berne, à un colloque de l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales (ASSH) 
ayant pour sujet Etat des lieux et recom-
mandations sur la reconnaissance juridique 
des communautés religieuses islamiques en 
Suisse.

27.-29.4.2018: L’édition nationale des journées 
mondiales de la jeunesse suisse a lieu à Fribourg. 
Mgr Marian Eleganti et Mgr Alain de Raemy y 
participent. La messe est présidée par Mgr Kurt 
Koch et Mgrs Charles Morerod, Urban Federer, 
Jean-Marie Lovey et Jean Scarcella concélèbrent.

MAI

3.-4.5.2018: Mgr Denis Theurillat, en charge du 
dialogue oecuménique au sein de la CES, ainsi 
que le secrétaire général rencontrent à Rome le 
cardinal Kurt Koch, président du Conseil ponti-
fical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

5.5.2018: Appel de la CES à sou-
tenir miva Suisse, l’organisation 
d’aide au développement des 
pays pauvres par la mise à dis-
position de moyens de trans-
port et de communication ap-
propriés.

5.5.2018: La traditionnelle 
prestation de serment de 
la Garde suisse pontificale 
a lieu à Rome. Le président 
de la CES et le secrétaire 
général y participent à l’in-
vitation du commandant.

5.-6.5.2018 : Célébration 
du dimanche des médi-
as sous la direction de 
la Commission pour la 
communication et les 
relations publiques.
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9.3.2018: Colloque spécialisé sur les soins spiri-
tuels dans le domaine des soins palliatifs – un en-
gagement des Eglises avec des intervenantes et 
intervenants issus du monde médical, des soins, 
de l‘aumônerie, de la politique de la santé et de la 
théologie. La CES y est représentée par Mgr Marian 
Eleganti et Jeanine Kosch.

15.3.2018: Lancement 
du prix catholique 
des médias 2018. Le 
prix est organisé par 
la Commission pour 
la communication 
et les relations pu-
bliques de la CES.

16.3.2018: Mgr Vitus 
Huonder rencontre le 
responsable de la Frater-
nité Sacerdotale Saint-
Pie X, à Menzingen/TG, 
dans le cadre de son 
mandat de visite à cette 
confrérie. 

17.3.2018: Assemblée des dé-
légués de la Schweizerische 
Katholische Kirchenmusikver-
band (association suisse de la 
musique d‘Eglise) à Rheinau/
ZH. Mgr Urban Federer y as-
siste pour la CES.

19.3.2018: Publication de l’Appel des évêques pour 
une quête nationale extraordinaire en faveur du fi-
nancement de chapelets en bois d’olivier à distribuer 
aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse 
2019 à Panama. Les chapelets seront confectionnés 
par des familles de la région de Bethléem, sur une 
initiative de l’évêque émérite de Rejkjavik, Mgr Pierre 
Bürcher.

19.-24.3.2018: Réunion pré-synodale des jeunes à 
Rome. La CES y a délégué Medea Sarbach (Bâle), 
accompagnée de Jonas Feldmann (Zoug) et San-
dro Bucher (Lucerne). Ces deux derniers y ont été 
invités, selon le souhait du Conseil pontifical de la 
culture, en tant que critiques envers l’Eglise/éloi-
gnés de l’Eglise dans l’espace germanophone.

23.3.2018: Rencontre an-
nuelle de l’aide humanitaire 
et du Corps suisse d’aide 
humanitaire de la DDC 
consacrée à la Famine. Le 
secrétaire de la commission 
Justice et Paix y participe.

25.3.2018: La CES lance, 
durant la Semaine Sainte, 
un Appel en faveur de la 
quête pour les chrétiens 
au Proche-Orient.

27.3.2018: La CES, la FEPS et 
le RES publient un communi-
qué de presse sur l’introduc-
tion de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, le 
jour de Pâques 2018.

29.3.2018: Visite de la prési-
dente de Caritas Suisse, Ma-
riangela Walliman-Bornatico, 
au secrétaire général. Celui-ci 
est membre du présidium de 
Caritas Suisse.

AVRIL

01.4.2018: Le Jour de Pâques, entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, « Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».

11.4.2018: Le secrétaire général 
donne une conférence à l’Université 
catholique de Lyon sur les positions 
et les stratégies des organisations 
faîtières musulmanes en Allemagne, 
en France et en Suisse. 

12.4.2018: Le journal Schweizerische 
Kirchenzeitung publie un numéro 
spécial consacré à la migration, pré-
paré par la Commission de Migra-
tion de la CES et préfacé par Mgr 
Jean-Marie Lovey.

16.4.2018: Publication du message de l’évêque des médias, 
Mgr Alain de Raemy, à l’occasion de la journée mondiale 
des communications sociales. Les documents pour le di-
manche des médias ont été rédigés par la Commission pour 
la communication et les relations publiques et paraissent 
pour la première fois dans une nouvelle mise en page.
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6.5.2018: Mgr Vitus Huonder, 
responsable de ce dicastère, ren-
contre à St-Gall la conférence des 
recteurs de séminaires.

11.5.2018: Envoi des intentions de 
prières de la CES pour 2019 aux 
instituts liturgiques suisses. Les 
prières universelles sont l’œuvre 
de Mgr Urban Federer, respon-
sable de ce dicastère.

15.5.2018: Le Conseil oecuménique des Eglises tient une 
conférence de presse à Genève pour présenter le programme 
définitif de la visite pontificale du 21 juin. Mgr Charles More-
rod explique les détails de l’organisation de la messe que le 
pape François présidera à 17h30 à Palexpo.

17.-19.4.2018: La responsable du marke-
ting et de la communication de la CES prend 
part, à l’Università della Santa Croce, à un 
colloque consacré au Dialogue, respect et 
liberté d’opinion dans l’espace public ainsi 
qu’à la rencontre annuelle DMV (Deutsche 
Medienarbeit Vatikan), sur invitation de la 
conférence épiscopale allemande. 

24.-25.4.2018: La CES tient sa journée d’études 
à Hertenstein / LU consacrée à la prévention 
des abus sexuels dans le contexte ecclésial. Les 
organisations Limita, Espas et Aspi y apportent 
leur expertise. Le président de la conférence 
des recteurs de séminaires ainsi que les coordi-
nateurs des missions linguistiques étrangères y 
sont invités.

26.4.2018: La CICAD (Coordination 
intercommunautaire contre l’antisé-
mitisme et la diffamation) organise, 
au Salon du Livre, une table ronde 
consacrée au rôle de l’Eglise dans la 
société civile. La CES y est représen-
tée par Nicolas Blanc, responsable de 
la catéchèse et du catéchuménat à 
Neuchâtel.

26.4.2018: La commission des affaires ju-
ridiques du Conseil des Etats invite une 
délégation de la CES pour l’entendre sur 
la motion Fiala. La délégation de la CES 
est composée du secrétaire général et de 
deux experts.

26.4.2018: Le secrétaire général prend part, 
à Berne, à un colloque de l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales (ASSH) 
ayant pour sujet Etat des lieux et recom-
mandations sur la reconnaissance juridique 
des communautés religieuses islamiques en 
Suisse.

27.-29.4.2018: L’édition nationale des journées 
mondiales de la jeunesse suisse a lieu à Fribourg. 
Mgr Marian Eleganti et Mgr Alain de Raemy y 
participent. La messe est présidée par Mgr Kurt 
Koch et Mgrs Charles Morerod, Urban Federer, 
Jean-Marie Lovey et Jean Scarcella concélèbrent.

MAI

3.-4.5.2018: Mgr Denis Theurillat, en charge du 
dialogue oecuménique au sein de la CES, ainsi 
que le secrétaire général rencontrent à Rome le 
cardinal Kurt Koch, président du Conseil ponti-
fical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

5.5.2018: Appel de la CES à sou-
tenir miva Suisse, l’organisation 
d’aide au développement des 
pays pauvres par la mise à dis-
position de moyens de trans-
port et de communication ap-
propriés.

5.5.2018: La traditionnelle 
prestation de serment de 
la Garde suisse pontificale 
a lieu à Rome. Le président 
de la CES et le secrétaire 
général y participent à l’in-
vitation du commandant.

5.-6.5.2018 : Célébration 
du dimanche des médi-
as sous la direction de 
la Commission pour la 
communication et les 
relations publiques.

9.3.2018: Colloque spécialisé sur les soins spiri-
tuels dans le domaine des soins palliatifs – un en-
gagement des Eglises avec des intervenantes et 
intervenants issus du monde médical, des soins, 
de l‘aumônerie, de la politique de la santé et de la 
théologie. La CES y est représentée par Mgr Marian 
Eleganti et Jeanine Kosch.

15.3.2018: Lancement 
du prix catholique 
des médias 2018. Le 
prix est organisé par 
la Commission pour 
la communication 
et les relations pu-
bliques de la CES.

16.3.2018: Mgr Vitus 
Huonder rencontre le 
responsable de la Frater-
nité Sacerdotale Saint-
Pie X, à Menzingen/TG, 
dans le cadre de son 
mandat de visite à cette 
confrérie. 

17.3.2018: Assemblée des dé-
légués de la Schweizerische 
Katholische Kirchenmusikver-
band (association suisse de la 
musique d‘Eglise) à Rheinau/
ZH. Mgr Urban Federer y as-
siste pour la CES.

19.3.2018: Publication de l’Appel des évêques pour 
une quête nationale extraordinaire en faveur du fi-
nancement de chapelets en bois d’olivier à distribuer 
aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse 
2019 à Panama. Les chapelets seront confectionnés 
par des familles de la région de Bethléem, sur une 
initiative de l’évêque émérite de Rejkjavik, Mgr Pierre 
Bürcher.

19.-24.3.2018: Réunion pré-synodale des jeunes à 
Rome. La CES y a délégué Medea Sarbach (Bâle), 
accompagnée de Jonas Feldmann (Zoug) et San-
dro Bucher (Lucerne). Ces deux derniers y ont été 
invités, selon le souhait du Conseil pontifical de la 
culture, en tant que critiques envers l’Eglise/éloi-
gnés de l’Eglise dans l’espace germanophone.

23.3.2018: Rencontre an-
nuelle de l’aide humanitaire 
et du Corps suisse d’aide 
humanitaire de la DDC 
consacrée à la Famine. Le 
secrétaire de la commission 
Justice et Paix y participe.

25.3.2018: La CES lance, 
durant la Semaine Sainte, 
un Appel en faveur de la 
quête pour les chrétiens 
au Proche-Orient.

27.3.2018: La CES, la FEPS et 
le RES publient un communi-
qué de presse sur l’introduc-
tion de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, le 
jour de Pâques 2018.

29.3.2018: Visite de la prési-
dente de Caritas Suisse, Ma-
riangela Walliman-Bornatico, 
au secrétaire général. Celui-ci 
est membre du présidium de 
Caritas Suisse.

AVRIL

01.4.2018: Le Jour de Pâques, entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, « Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».

11.4.2018: Le secrétaire général 
donne une conférence à l’Université 
catholique de Lyon sur les positions 
et les stratégies des organisations 
faîtières musulmanes en Allemagne, 
en France et en Suisse. 

12.4.2018: Le journal Schweizerische 
Kirchenzeitung publie un numéro 
spécial consacré à la migration, pré-
paré par la Commission de Migra-
tion de la CES et préfacé par Mgr 
Jean-Marie Lovey.

16.4.2018: Publication du message de l’évêque des médias, 
Mgr Alain de Raemy, à l’occasion de la journée mondiale 
des communications sociales. Les documents pour le di-
manche des médias ont été rédigés par la Commission pour 
la communication et les relations publiques et paraissent 
pour la première fois dans une nouvelle mise en page.
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6.5.2018: Mgr Vitus Huonder, 
responsable de ce dicastère, ren-
contre à St-Gall la conférence des 
recteurs de séminaires.

11.5.2018: Envoi des intentions de 
prières de la CES pour 2019 aux 
instituts liturgiques suisses. Les 
prières universelles sont l’œuvre 
de Mgr Urban Federer, respon-
sable de ce dicastère.

15.5.2018: Le Conseil oecuménique des Eglises tient une 
conférence de presse à Genève pour présenter le programme 
définitif de la visite pontificale du 21 juin. Mgr Charles More-
rod explique les détails de l’organisation de la messe que le 
pape François présidera à 17h30 à Palexpo.

17.-19.4.2018: La responsable du marke-
ting et de la communication de la CES prend 
part, à l’Università della Santa Croce, à un 
colloque consacré au Dialogue, respect et 
liberté d’opinion dans l’espace public ainsi 
qu’à la rencontre annuelle DMV (Deutsche 
Medienarbeit Vatikan), sur invitation de la 
conférence épiscopale allemande. 

24.-25.4.2018: La CES tient sa journée d’études 
à Hertenstein / LU consacrée à la prévention 
des abus sexuels dans le contexte ecclésial. Les 
organisations Limita, Espas et Aspi y apportent 
leur expertise. Le président de la conférence 
des recteurs de séminaires ainsi que les coordi-
nateurs des missions linguistiques étrangères y 
sont invités.

26.4.2018: La CICAD (Coordination 
intercommunautaire contre l’antisé-
mitisme et la diffamation) organise, 
au Salon du Livre, une table ronde 
consacrée au rôle de l’Eglise dans la 
société civile. La CES y est représen-
tée par Nicolas Blanc, responsable de 
la catéchèse et du catéchuménat à 
Neuchâtel.

26.4.2018: La commission des affaires ju-
ridiques du Conseil des Etats invite une 
délégation de la CES pour l’entendre sur 
la motion Fiala. La délégation de la CES 
est composée du secrétaire général et de 
deux experts.

26.4.2018: Le secrétaire général prend part, 
à Berne, à un colloque de l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales (ASSH) 
ayant pour sujet Etat des lieux et recom-
mandations sur la reconnaissance juridique 
des communautés religieuses islamiques en 
Suisse.

27.-29.4.2018: L’édition nationale des journées 
mondiales de la jeunesse suisse a lieu à Fribourg. 
Mgr Marian Eleganti et Mgr Alain de Raemy y 
participent. La messe est présidée par Mgr Kurt 
Koch et Mgrs Charles Morerod, Urban Federer, 
Jean-Marie Lovey et Jean Scarcella concélèbrent.

MAI

3.-4.5.2018: Mgr Denis Theurillat, en charge du 
dialogue oecuménique au sein de la CES, ainsi 
que le secrétaire général rencontrent à Rome le 
cardinal Kurt Koch, président du Conseil ponti-
fical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

5.5.2018: Appel de la CES à sou-
tenir miva Suisse, l’organisation 
d’aide au développement des 
pays pauvres par la mise à dis-
position de moyens de trans-
port et de communication ap-
propriés.

5.5.2018: La traditionnelle 
prestation de serment de 
la Garde suisse pontificale 
a lieu à Rome. Le président 
de la CES et le secrétaire 
général y participent à l’in-
vitation du commandant.

5.-6.5.2018 : Célébration 
du dimanche des médi-
as sous la direction de 
la Commission pour la 
communication et les 
relations publiques.

9.3.2018: Colloque spécialisé sur les soins spiri-
tuels dans le domaine des soins palliatifs – un en-
gagement des Eglises avec des intervenantes et 
intervenants issus du monde médical, des soins, 
de l‘aumônerie, de la politique de la santé et de la 
théologie. La CES y est représentée par Mgr Marian 
Eleganti et Jeanine Kosch.

15.3.2018: Lancement 
du prix catholique 
des médias 2018. Le 
prix est organisé par 
la Commission pour 
la communication 
et les relations pu-
bliques de la CES.

16.3.2018: Mgr Vitus 
Huonder rencontre le 
responsable de la Frater-
nité Sacerdotale Saint-
Pie X, à Menzingen/TG, 
dans le cadre de son 
mandat de visite à cette 
confrérie. 

17.3.2018: Assemblée des dé-
légués de la Schweizerische 
Katholische Kirchenmusikver-
band (association suisse de la 
musique d‘Eglise) à Rheinau/
ZH. Mgr Urban Federer y as-
siste pour la CES.

19.3.2018: Publication de l’Appel des évêques pour 
une quête nationale extraordinaire en faveur du fi-
nancement de chapelets en bois d’olivier à distribuer 
aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse 
2019 à Panama. Les chapelets seront confectionnés 
par des familles de la région de Bethléem, sur une 
initiative de l’évêque émérite de Rejkjavik, Mgr Pierre 
Bürcher.

19.-24.3.2018: Réunion pré-synodale des jeunes à 
Rome. La CES y a délégué Medea Sarbach (Bâle), 
accompagnée de Jonas Feldmann (Zoug) et San-
dro Bucher (Lucerne). Ces deux derniers y ont été 
invités, selon le souhait du Conseil pontifical de la 
culture, en tant que critiques envers l’Eglise/éloi-
gnés de l’Eglise dans l’espace germanophone.

23.3.2018: Rencontre an-
nuelle de l’aide humanitaire 
et du Corps suisse d’aide 
humanitaire de la DDC 
consacrée à la Famine. Le 
secrétaire de la commission 
Justice et Paix y participe.

25.3.2018: La CES lance, 
durant la Semaine Sainte, 
un Appel en faveur de la 
quête pour les chrétiens 
au Proche-Orient.

27.3.2018: La CES, la FEPS et 
le RES publient un communi-
qué de presse sur l’introduc-
tion de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, le 
jour de Pâques 2018.

29.3.2018: Visite de la prési-
dente de Caritas Suisse, Ma-
riangela Walliman-Bornatico, 
au secrétaire général. Celui-ci 
est membre du présidium de 
Caritas Suisse.

AVRIL

01.4.2018: Le Jour de Pâques, entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction 
française du Notre Père, « Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».

11.4.2018: Le secrétaire général 
donne une conférence à l’Université 
catholique de Lyon sur les positions 
et les stratégies des organisations 
faîtières musulmanes en Allemagne, 
en France et en Suisse. 

12.4.2018: Le journal Schweizerische 
Kirchenzeitung publie un numéro 
spécial consacré à la migration, pré-
paré par la Commission de Migra-
tion de la CES et préfacé par Mgr 
Jean-Marie Lovey.

16.4.2018: Publication du message de l’évêque des médias, 
Mgr Alain de Raemy, à l’occasion de la journée mondiale 
des communications sociales. Les documents pour le di-
manche des médias ont été rédigés par la Commission pour 
la communication et les relations publiques et paraissent 
pour la première fois dans une nouvelle mise en page.
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16.5.2018: Le secrétaire général 
participe à la première « Célé-
bration de la Journée Mondiale 
du Vivre Ensemble en Paix » au 
Palais des Nations à Genève, cé-
lébration dont l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies avait 
décidée à l’unanimité l’organisa-
tion. 

18.5.2018: En tant que se-
crétaire de la Commission 
pour le Dialogue avec les 
Musulmans, le secrétaire 
général participe à un col-
loque de l’Université de 
Lyon sur la reconnaissance 
de droit public des organi-
sations musulmanes.

24.5.2018: La Ligue suisse 
de femmes catholiques 
fête le 60e anniversaire de 
l’action Sainte-Elisabeth, 
dans le cadre de son as-
semblée des déléguées. 
La CES est présente en la 
personne de Mgr Denis 
Theurillat.

28.5.2018: As-
semblée plénière 
de la CTEC à Sion 
avec la présence, 
pour la CES, de 
Mgr Denis Theu-
rillat et du secré-
taire général.

29.5.2018: Remise, à 
Berne, du Prix du dia-
logue des Juifs de Suisse 
en présence du président 
de la Confédération Alain 
Berset. Le secrétaire gé-
néral de la CES est égale-
ment présent.

30.5.2018: Mgr Charles 
Morerod et le secré-
taire général prennent 
part, à Berne, à une 
rencontre avec la tête 
de la Fédération suisse 
des communautés is-
raélites.

JUIN
4.-6.6.2018 : La 320e assemblée ordinaire de la CES se tient dans l'abbaye bénédictine d'Einsiedeln avec pour 
objets principaux :
• Rencontre avec les jeunes Suisses qui ont participé à la rencontre pré-synodale ainsi qu'avec le directeur du 

centre de compétences «Jeunesse» de l’Eglise catholique romaine de Suisse alémanique et d'autres jeunes ;
• Annonce que tous les membres de la CES participeront à la messe présidée par le pape François le 21 juin, à 

Genève ;
• Rencontre annuelle avec une délégation de l'Action de Carême.

14.-17.6.2018 : Le secrétaire général as-
siste à la réunion annuelle du Forum eu-
ropéen des Comités nationaux des Laïcs 
sur les droits de l'homme, les valeurs 
chrétiennes et la doctrine sociale de 
l’Eglise catholique à Turcifal/Portugal.

16.-17.6.2018 : Les Eglises 
chrétiennes et la communauté 
juive appellent à un dimanche 
et à un sabbat des réfugiés sur 
le thème de l'intégration dans 
la société civile.

19.6.2018 : Réunion à Zurich de la CECAR (Commission 
d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation) 
avec Mgr Morerod et Mgr Gmür ainsi qu'une déléga-
tion de la commission d’experts « Abus sexuels dans le 
contexte ecclésial », pour discuter les modalités de paie-
ment par la commission d’indemnisation.

6.6.2018 : Le Secrétaire de la 
Commission Justice et Paix 
participe, à Bruxelles, à la pre-
mière journée de réflexion de 
la COMECE sur la Laudato Si' 
pour un système financier du-
rable.

7.6.2018 : La Commission pour le 
Dialogue avec les Musulmans de la 
CES publie une aide pastorale sur 
La miséricorde dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. Ce texte fait 
suite à l'Année de la miséricorde.

7.6.2018 : Mgr Urban Fe-
derer participe à la Com-
mission permanente 
pour la publication de 
livres liturgiques com-
muns en langue alle-
mande au Luxembourg.

12.-15.6.2018 : Mgr Jean-Marie 
Lovey accompagne le pèlerinage 
annuel des gens du voyage de mi-
gratio à Einsiedeln au nom de la 
CES.
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16.5.2018: Le secrétaire général 
participe à la première « Célé-
bration de la Journée Mondiale 
du Vivre Ensemble en Paix » au 
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pour la CES, de 
Mgr Denis Theu-
rillat et du secré-
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29.5.2018: Remise, à 
Berne, du Prix du dia-
logue des Juifs de Suisse 
en présence du président 
de la Confédération Alain 
Berset. Le secrétaire gé-
néral de la CES est égale-
ment présent.

6.6.2018 : Le Secrétaire de la 
Commission Justice et Paix 
participe, à Bruxelles, à la pre-
mière journée de réflexion de 
la COMECE sur la Laudato Si' 
pour un système financier du-
rable.

7.6.2018 : La Commission pour le 
Dialogue avec les Musulmans de la 
CES publie une aide pastorale sur 
La miséricorde dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. Ce texte fait 
suite à l'Année de la miséricorde.

7.6.2018 : Mgr Urban Fe-
derer participe à la Com-
mission permanente 
pour la publication de 
livres liturgiques com-
muns en langue alle-
mande au Luxembourg.

12.-15.6.2018 : Mgr Jean-Marie 
Lovey accompagne le pèlerinage 
annuel des gens du voyage de mi-
gratio à Einsiedeln au nom de la 
CES.

L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
Après la visite du pape, le 21 juin, je reste convaincu, comme 
je l’ai dit à la fin de la messe en reprenant un thème que je ré-
pète inlassablement (dans deux lettres pastorales) : l’évangéli-
sation dans notre monde, et l’unité des chrétiens, demandent 
que l’on voie que « L’Église, c’est l’Évangile qui continue ». 
L’Évangile est commun aux chrétiens et sa découverte permet 
un regard juste et sans cesse renouvelé sur l’Église que trop 
souvent on croit déjà connaître …
Enfin un petit témoignage. C’est très émouvant d’être sur la 
papamobile, et ça permet de percevoir directement le sens 
de l’énergie. J’ai dit au pape mon impression centrale : « C’est 
beau de percevoir la joie et l’espérance de ce peuple, et cela 
montre aussi le besoin d’espérance ! » Il m’a répondu que 
l’espérance est un droit humain. Soyons-en les porteurs !
Charles Morerod, évêque
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3.-5. septembre 2018 : La 321e assemblée ordinaire de la CES se tient à l’Evêché de Saint-Gall avec pour 
objets principaux :
• Présentation des statistiques 2010-2017 sur les abus sexuels dans le contexte ecclésial et adoption du 

renforcement de l'obligation de dénoncer les délits poursuivis d’office contre un adulte ;
• Election du nouveau présidium de la CES pour 2019-2021 dont Mgr Felix Gmür devient le président, 

Mgr Markus Büchel le vice-président et Mgr Alain de Raemy le troisième membre;
• Critique de l'assouplissement prévu par le Conseil fédéral des exportations d'armes vers les pays en 

guerre civile ; 
• Adoption des statuts de la Commission théologique et œcuménique de la CES (CTO), nouvellement créée;

6.9.2018 : La commission Jus-
tice et Paix adresse une lettre 
aux membres du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats dans 
la perspective de l’élimination 
des divergences sur la pro-
chaine révision des prestations 
complémentaires AVS/AI.

• Rencontre avec le Père Fabio Baggio C.S., sous-secré-
taire de la Section pour les réfugiés et les migrants du 
Dicastère pour le service du développement humain 
intégral ;

• Définition des pierres angulaires du mois extraordi-
naire de la mission universelle en octobre 2019.

La conférence de presse qui a suivi suscite un grand intérêt 
des médias.

7.9.2018 : Mgr 
Denis Theuril-
lat assiste à la 
réunion des 
présidentes et 
présidents des 
CTEC canto-
nales à Berne.

9.9.2018 : Mgr Vale-
rio Lazzeri préside la 
messe, à Einsiedeln, 
à l'occasion de la 
rencontre annuelle 
des missions italo-
phones en Suisse.

9.-12.9.2018 : Mgr Alain de Raemy, 
évêque des médias, et Encarnación 
Berger-Lobato, responsable du marke-
ting et de la communication de la CES, 
participent à la rencontre européenne 
des évêques des médias germano-
phones à Bratislava (Slovénie).

15.9.2018 : La neuvième édition d’En Marche pour 
la Vie, organisée par l'association du même nom, se 
déroule à Berne en présence du nonce apostolique, 
Mgr Thomas E. Gullickson, ainsi que de Mgr Marian 
Eleganti.

16.9.2018 : A l'occasion de l'Assemblée plénière de la Communion d'Eglises Protes-
tantes en Europe (CEPE), Gottfried Locher, Président de la CEPE, et le cardinal Kurt Koch, 
président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, signent un 
document à la cathédrale de Bâle, qui marque le début officiel d’entrée en dialogue 
et de discussions œcuméniques entre la CEPE et le Vatican. La CES est représentée par 
Mgr Denis Theurillat et par le secrétaire général.

10.9.2018 : Mgr Felix Gmür 
prend part aux célébrations 
du 30e anniversaire d'AGORA 
(Aumônerie genevoise oecu-
ménique auprès des requé-
rants d'asile et des réfugiés) à 
Genève.

11.9.2018 : La CES nomme 
Don Gabriele Diener (diocèse 
de Lugano) pour une pé-
riode de cinq ans comme res-
ponsable/coordinateur des 
cercles paroissiaux de nou-
velle évangélisation en Suisse.

12.9.2018 : Jeanine 
Kosch représente 
la CES au colloque 
œcuménique na-
tional sur les soins 
palliatifs à Zurich.

15.9.2018 : La CTEC Suisse et le Réseau évangélique 
suisse organisent une « prière d’avance » œcumé-
nique, à la veille du Jeûne fédéral. Mgr Denis Theu-
rillat responsable du Dicastère du dialogue œcumé-
nique, participe à l'événement.

20.6.2018 : La réunion 
CECAR-CES de la veille 
fait l’objet d’un commu-
niqué de presse.

20.6.2018 : Le président a.i. de Jus-
tice et Paix publie un communiqué de 
presse contre l'exportation de maté-
riel de guerre dans les pays en crise.

20.-22.6.2018 : Les 5e Journées d'études œcuméniques sur l’Eglise 
et le renouveau social organisées par le Centre d'études pour la 
foi et la société sur le thème En Christ - Ensemble au centre se 
tiennent à l'Université de Fribourg, sous le patronage de la CES 
et de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS). Mgr 
Urban Federer y assiste pour la CES.

 
21.6.2018 : Le pape François est d'abord reçu par le 
Président de la Confédération Berset et une déléga-
tion du Conseil fédéral, puis il se rend au Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) à Genève. Une messe à 
Palexpo suit les festivités du 70e anniversaire du COE. 
La CES, à laquelle se joint certains de ses membres 
émérites, y est présente in corpore. La messe réunit 
37’000 fidèles.

26.-28.6.2018 : La res-
ponsable du marketing 
et de la communication 
de la CES participe à la 
réunion des porte-pa-
roles du CCEE à Rome.

29.6.2018 : Le présidium de la CES publie un com-
muniqué de presse de soutien à la pétition Des voies 
sûres pour sauver des vies qui a été remise au Conseil 
fédéral, le 28 juin 2018, munie de quelque 38 000 
signatures. La pétition demande des voies d'accès 
sûres et légales pour les réfugiés particulièrement 
vulnérables (réinstallation).

29.8.2018 : Le service migratio invite tous 
les responsables des missions linguis-
tiques à une rencontre à Olten. La messe 
y est présidée par Mgr Jean-Marie Lovey.

SEPTEMBRE

1.-2.9.2018 : La Fête centrale de la Société 
des Etudiants suisses se déroule à Engel-
berg. Mgr Markus Büchel y représente la 
CES. 

3.9.2018 : Mgr Felix Gmür rencontre, à Berne, le 
patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe, Irenej I. de 
Belgrade, et souligne les bonnes relations qu’en-
tretiennent ces deux églises en Suisse.

JUILLET

29.6.-2.7.2018 : Le secré-
taire général de la CES 
participe à la réunion 
des secrétaires généraux 
du CCEE à Chypre.

3.-4.7.2018 : Le secrétaire général de la 
CES participe à la réunion des secrétaires 
généraux des conférences épiscopales 
d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse au 
Lac-Noir/FR. La réunion vise à permettre 
les échanges et la coordination des ac-
tivités.

AOÛT

1.8.2018 : Mgr Valerio Lazzeri 
préside la messe de la fête natio-
nale au col du Saint-Gothard.

18.8.2018 : Mgr Charles Mo-
rerod participe à l'intronisa-
tion solennelle du Métropolite 
Maximos Pothos, le nouveau 
Patriarche œcuménique de 
Constantinople.
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22.10.2018 : Les présidents 
des trois Eglises nationales 
signent une lettre à la Conseil-
lère fédérale Doris Leuthard et 
demandent que la délégation 
suisse à la COP24 à Katowice 
(Pologne) oeuvre pour une 
politique climatique juste.

22 .-24 .10 .2018 : 
Le président de la 
CES, Mgr Charles 
Morerod, assiste à 
l’assemblée de la 
Catholica Unio In-
ternationalis à Sal-
zbourg.

27.10.2018 : A la fin 
du Synode sur la jeu-
nesse à Rome, Mgr 
Alain de Raemy tient 
un point de presse 
dans les locaux de 
la Garde pontificale 
suisse.

27.10.2018 : Mgrs 
Markus Büchel et 
Urban Federer parti-
cipent à l’assemblée 
des délégués canto-
naux des éclaireurs et 
éclaireuses à Soleure.

28.-31.10.2018 : Le Forum chrétien 
francophone se tient à Lyon avec 200 
personnes de plus de 20 églises chré-
tiennes. Le thème de la rencontre est: 
« Jésus a appelé à lui ceux qu'il avait 
choisis et qu'il voulait ensuite envoyer » 
(Mc 3, 11-15). La CES y est représen-
tée par Mgr Denis Theurillat.

NOVEMBRE

7.11.2018 : Les communautés religieuses représentées au Conseil suisse des religions invitent leurs 
membres à s'engager en faveur des réfugiés et signent pour la première fois une déclaration com-
mune. Cette déclaration représente un grand pas pour le dialogue interreligieux. Le projet est soutenu 
par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés - un partenaire de longue date des commu-
nautés religieuses engagées dans le monde entier. Mgr Charles Morerod signe la déclaration sur les 
réfugiés au nom de la CES.

11.11.2018 : La CES publie son 
message pour le Dimanche des 
Peuples : accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer.

12.11.2018 : La commission Justice et Paix se positionne 
contre l'initiative Le droit suisse au lieu de juges étran-
gers (initiative pour l’autodétermination). Elle souligne 
que si l'initiative était acceptée, une décision prise à la 
majorité ne pourrait plus être corrigée par les normes 
relatives aux droits de l'homme pour la protection des 
minorités.

19.11.2018 : La CES publie son 
message en faveur de l’action 
Sainte-Elisabeth, lancée par la Ligue 
suisse de femmes catholiques pour 
soutenir des femmes dans le be-
soin en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie (Inde). 

22.11.2018 : La Commission pour le 
Dialogue avec les Musulmans de la CES 
publie une aide pastorale (en allemand) 
sur La miséricorde dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam.

26.-28.11.2018 : La 322e assemblée ordinaire de la CES se tient au séminaire St. Luzi à Coire avec pour objets principaux : 
•  La CES invite toutes les paroisses à prier tout particulièrement pour les chrétiens du Moyen et Proche-Orient durant la période de 

l'Avent et de Noël et à exprimer leur solidarité avec eux par des gestes concrets, par exemple en installant un tronc pour des offrandes, 
par des veillées de prières ou en invitant des enfants et des adolescents en Suisse à écrire des messages de Noël aux enfants et ado-
lescents en Irak et en Syrie ;

16.9.2018 : L’Appel du Jeûne fédé-
ral de la CES est lancé en faveur de 
la Mission Intérieure en Suisse, qui 
soutient plus de 80 projets pas-
toraux dans les régions les plus 
pauvres de Suisse.

18.-19.9.2018 : Wolfgang Bürgstein, secré-
taire de la commission Justice et Paix, par-
ticipe à la conférence sur la Xenophobia, ra-
cism, and populist nationalism in the context 
of global migration, organisée à Rome par le 
Dicastère pour le service du développement 
humain intégral.

19.9.2018 : Le pasteur Daniel de Roche devient le 
nouveau président de la CTEC Suisse pour la pé-
riode 2019-2020. Il succède à Mgr Denis Theurillat 
dont le mandat s’achève le 31 décembre 2018.

20.-21.9.2018 : La deuxième rencontre des secré-
taires généraux des conférences épiscopales d'Eu-
rope centrale a lieu à Vienne – avec la participation 
d’Erwin Tanner pour la Suisse. L'objectif déclaré de 
cette rencontre de deux jours est de promouvoir 
la compréhension mutuelle à partir de l'histoire 
commune et de façonner ensemble l’avenir, en 
tant qu’Eglise d’ Orient et d’Occident.

21.9.2018 : Mgr Alain de 
Raemy participe à la réu-
nion du comité national 
des JMJ à Zurich.

24.-25.09.2018 : Avec vous : c’est sous ce titre que la 
Journée des ordres religieux suisses a réuni, dans la 
Waldmannshalle de Baar/ZG, quelque 400 de ses 
membres de toute la Suisse, afin de discuter des défis 
et des opportunités des ordres religieux. La CES y est 
représentée par Mgrs  Valerio Lazzeri, Urban Federer 
et Jean-Marie Lovey.

OCTOBRE

3.-28.10.2018 : Le Synode des évêques se tient à 
Rome sur le thème « Les jeunes, la foi et le dis-
cernement des vocations ». Mgr Alain de Raemy 
y prend part en tant que délégué de la CES.

15.10.2018 : Le président de la CES cosigne, 
avec des membres de l'Assemblée fédérale 
et d'autres personnalités, une lettre ouverte 
au Conseil fédéral pour exiger la fin de la 
crise autour du navire humanitaire Aqua-
rius et demander qu’il batte pavillon suisse.

21.10.2018 : L'avant-dernier dimanche d'oc-
tobre est celui de l’Appel de la CES en faveur 
du Dimanche de la Mission universelle, appel 
signé par Mgr Jean Scarcella, responsable du 
dicastère, et Mgr Charles Morerod, président 
de la CES. 

13.-16.9.2018 : Le président de la CES participe à 
la rencontre annuelle des présidents du Conseil 
des Conférences épiscopales d'Europe (CCEE) à 
Poznan (Pologne). Mgr Markus Büchel y participe 
également en tant que président de la commis-
sion des finances du CCEE. La Pologne célèbre le 
1500e anniversaire de la fondation du premier 
diocèse.

29.9.2018 : Première d’ANAVON dans les locaux de la paroisse de la Sainte Trinité à Berne. 
L'événement est organisé par la Commission pour la communication et les relations pu-
bliques de la CES et il a pour but de développer le dialogue entre l'Eglise catholique et la 
société civile. Le thème 2018 porte sur la communication avec les jeunes ; de nombreuses ini-
tiatives de jeunes sont présentées. ANAVON sert aussi de cadre à la remise du prix catholique 
des médias 2018 à Beat Bieri pour son documentaire Der Wildheuer. La revue Melchior reçoit 
une mention spéciale. La CES est présente à l'événement par l’intermédiaire de l'évêque des 
médias, Mgr Alain de Raemy, ainsi que de Mgr Urban Federer.
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contre l'initiative Le droit suisse au lieu de juges étran-
gers (initiative pour l’autodétermination). Elle souligne 
que si l'initiative était acceptée, une décision prise à la 
majorité ne pourrait plus être corrigée par les normes 
relatives aux droits de l'homme pour la protection des 
minorités.

19.11.2018 : La CES publie son 
message en faveur de l’action 
Sainte-Elisabeth, lancée par la Ligue 
suisse de femmes catholiques pour 
soutenir des femmes dans le be-
soin en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie (Inde). 

22.11.2018 : La Commission pour le 
Dialogue avec les Musulmans de la CES 
publie une aide pastorale (en allemand) 
sur La miséricorde dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam.

26.-28.11.2018 : La 322e assemblée ordinaire de la CES se tient au séminaire St. Luzi à Coire avec pour objets principaux : 
•  La CES invite toutes les paroisses à prier tout particulièrement pour les chrétiens du Moyen et Proche-Orient durant la période de 

l'Avent et de Noël et à exprimer leur solidarité avec eux par des gestes concrets, par exemple en installant un tronc pour des offrandes, 
par des veillées de prières ou en invitant des enfants et des adolescents en Suisse à écrire des messages de Noël aux enfants et ado-
lescents en Irak et en Syrie ;
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représentée par Mgrs  Valerio Lazzeri, Urban Federer 
et Jean-Marie Lovey.

OCTOBRE

3.-28.10.2018 : Le Synode des évêques se tient à 
Rome sur le thème « Les jeunes, la foi et le dis-
cernement des vocations ». Mgr Alain de Raemy 
y prend part en tant que délégué de la CES.

15.10.2018 : Le président de la CES cosigne, 
avec des membres de l'Assemblée fédérale 
et d'autres personnalités, une lettre ouverte 
au Conseil fédéral pour exiger la fin de la 
crise autour du navire humanitaire Aqua-
rius et demander qu’il batte pavillon suisse.

21.10.2018 : L'avant-dernier dimanche d'oc-
tobre est celui de l’Appel de la CES en faveur 
du Dimanche de la Mission universelle, appel 
signé par Mgr Jean Scarcella, responsable du 
dicastère, et Mgr Charles Morerod, président 
de la CES. 

13.-16.9.2018 : Le président de la CES participe à 
la rencontre annuelle des présidents du Conseil 
des Conférences épiscopales d'Europe (CCEE) à 
Poznan (Pologne). Mgr Markus Büchel y participe 
également en tant que président de la commis-
sion des finances du CCEE. La Pologne célèbre le 
1500e anniversaire de la fondation du premier 
diocèse.

29.9.2018 : Première d’ANAVON dans les locaux de la paroisse de la Sainte Trinité à Berne. 
L'événement est organisé par la Commission pour la communication et les relations pu-
bliques de la CES et il a pour but de développer le dialogue entre l'Eglise catholique et la 
société civile. Le thème 2018 porte sur la communication avec les jeunes ; de nombreuses ini-
tiatives de jeunes sont présentées. ANAVON sert aussi de cadre à la remise du prix catholique 
des médias 2018 à Beat Bieri pour son documentaire Der Wildheuer. La revue Melchior reçoit 
une mention spéciale. La CES est présente à l'événement par l’intermédiaire de l'évêque des 
médias, Mgr Alain de Raemy, ainsi que de Mgr Urban Federer.
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mune. Cette déclaration représente un grand pas pour le dialogue interreligieux. Le projet est soutenu 
par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés - un partenaire de longue date des commu-
nautés religieuses engagées dans le monde entier. Mgr Charles Morerod signe la déclaration sur les 
réfugiés au nom de la CES.
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Peuples : accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer.

12.11.2018 : La commission Justice et Paix se positionne 
contre l'initiative Le droit suisse au lieu de juges étran-
gers (initiative pour l’autodétermination). Elle souligne 
que si l'initiative était acceptée, une décision prise à la 
majorité ne pourrait plus être corrigée par les normes 
relatives aux droits de l'homme pour la protection des 
minorités.

19.11.2018 : La CES publie son 
message en faveur de l’action 
Sainte-Elisabeth, lancée par la Ligue 
suisse de femmes catholiques pour 
soutenir des femmes dans le be-
soin en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie (Inde). 

22.11.2018 : La Commission pour le 
Dialogue avec les Musulmans de la CES 
publie une aide pastorale (en allemand) 
sur La miséricorde dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam.

26.-28.11.2018 : La 322e assemblée ordinaire de la CES se tient au séminaire St. Luzi à Coire avec pour objets principaux : 
•  La CES invite toutes les paroisses à prier tout particulièrement pour les chrétiens du Moyen et Proche-Orient durant la période de 

l'Avent et de Noël et à exprimer leur solidarité avec eux par des gestes concrets, par exemple en installant un tronc pour des offrandes, 
par des veillées de prières ou en invitant des enfants et des adolescents en Suisse à écrire des messages de Noël aux enfants et ado-
lescents en Irak et en Syrie ;
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la Mission Intérieure en Suisse, qui 
soutient plus de 80 projets pas-
toraux dans les régions les plus 
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of global migration, organisée à Rome par le 
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humain intégral.
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nouveau président de la CTEC Suisse pour la pé-
riode 2019-2020. Il succède à Mgr Denis Theurillat 
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nion du comité national 
des JMJ à Zurich.
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Journée des ordres religieux suisses a réuni, dans la 
Waldmannshalle de Baar/ZG, quelque 400 de ses 
membres de toute la Suisse, afin de discuter des défis 
et des opportunités des ordres religieux. La CES y est 
représentée par Mgrs  Valerio Lazzeri, Urban Federer 
et Jean-Marie Lovey.
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3.-28.10.2018 : Le Synode des évêques se tient à 
Rome sur le thème « Les jeunes, la foi et le dis-
cernement des vocations ». Mgr Alain de Raemy 
y prend part en tant que délégué de la CES.

15.10.2018 : Le président de la CES cosigne, 
avec des membres de l'Assemblée fédérale 
et d'autres personnalités, une lettre ouverte 
au Conseil fédéral pour exiger la fin de la 
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signé par Mgr Jean Scarcella, responsable du 
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de la CES. 

13.-16.9.2018 : Le président de la CES participe à 
la rencontre annuelle des présidents du Conseil 
des Conférences épiscopales d'Europe (CCEE) à 
Poznan (Pologne). Mgr Markus Büchel y participe 
également en tant que président de la commis-
sion des finances du CCEE. La Pologne célèbre le 
1500e anniversaire de la fondation du premier 
diocèse.

29.9.2018 : Première d’ANAVON dans les locaux de la paroisse de la Sainte Trinité à Berne. 
L'événement est organisé par la Commission pour la communication et les relations pu-
bliques de la CES et il a pour but de développer le dialogue entre l'Eglise catholique et la 
société civile. Le thème 2018 porte sur la communication avec les jeunes ; de nombreuses ini-
tiatives de jeunes sont présentées. ANAVON sert aussi de cadre à la remise du prix catholique 
des médias 2018 à Beat Bieri pour son documentaire Der Wildheuer. La revue Melchior reçoit 
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médias, Mgr Alain de Raemy, ainsi que de Mgr Urban Federer.
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• Echange sur le document final du Synode sur la Jeunesse ;
•  Discussion sur diverses mesures préventives dans le domaine des abus 

sexuels dans le contexte ecclésial ;
• La ratification la plus rapide possible par la Suisse du Traité sur l’inter-

diction des armes nucléaires ;
• Rencontre avec les chanteurs à l‘étoile.

29-30.11.2018 : Le Conseil Pontifical de la culture orga-
nise un Congrès sur le patrimoine culturel de l'Eglise à 
Rome. Mgr Urban Federer y participe pour la CES.

DÉCEMBRE

2.12.2018 : La CES publie son appel à 
soutenir l'Université de Fribourg et ses 
projets interdisciplinaires en éthique. 

10.12.2018 : Les trois Eglises nationales 
publient un communiqué de presse et 
une déclaration commune à l'occasion 
de la Journée internationale des droits 
de l'homme et du 70e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits de 
l'homme des Nations Unies.

11.-12.12.2018 : La responsable du marketing 
et de la Communication de la CES participe 
à une réunion des représentants des médias 
francophones du CCEE qui se déroule dans la 
Principauté de Monaco.

21.12.2018 : Le secrétaire général adresse, au nom 
du président, à tous les parlementaires fédéraux, 
au chancelier fédéral, au secrétaire de l'Assemblée 
fédérale et aux Eglises membres de la CTEC, le 
message du pape François pour la Journée mon-
diale de la paix du 1.1.2019.

24.12.2018 : La CES publie son Appel 
de Noël en faveur du Caritas Baby Hos-
pital à Bethléem.

31.12.2018 : Dissolution de la commis-
sion du tourisme, des loisirs et des pè-
lerinages de la CES.

13.12.2018 : La CES est informée que Mr Denis Kobel 
succède à Pierre-Yves Fux en tant que nouvel ambas-
sadeur suisse auprès du Saint-Siège avec effet immé-
diat. Fux occupait ce poste depuis 2012. La CES lui 
adresse ses félicitations.

14.-20.12.2018 : Le secrétaire général se rend avec un représentant du DFAE aux 
Emirats arabes unis et au Sultanat d'Oman pour parler avec diverses autorités re-
ligieuses du dialogue interculturel/interreligieux et de la situation des chrétiens. 
Ce voyage permet notamment des discussions avec Mgr Paul Hinder, vicaire 
apostolique de l'Arabie méridionale, sur la situation particulière d'une Eglise de 
migrants. 
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diale de la paix du 1.1.2019.

24.12.2018 : La CES publie son Appel 
de Noël en faveur du Caritas Baby Hos-
pital à Bethléem.

31.12.2018 : Dissolution de la commis-
sion du tourisme, des loisirs et des pè-
lerinages de la CES.

13.12.2018 : La CES est informée que Mr Denis Kobel 
succède à Pierre-Yves Fux en tant que nouvel ambas-
sadeur suisse auprès du Saint-Siège avec effet immé-
diat. Fux occupait ce poste depuis 2012. La CES lui 
adresse ses félicitations.

14.-20.12.2018 : Le secrétaire général se rend avec un représentant du DFAE aux 
Emirats arabes unis et au Sultanat d'Oman pour parler avec diverses autorités re-
ligieuses du dialogue interculturel/interreligieux et de la situation des chrétiens. 
Ce voyage permet notamment des discussions avec Mgr Paul Hinder, vicaire 
apostolique de l'Arabie méridionale, sur la situation particulière d'une Eglise de 
migrants. 

4. SÉANCES DES ORGANES CENTRAUX DE LA CES

Séances internes

Assemblées ordinaires (ao) de la CES

Participants  tous les membres de la CES, le secrétaire   
général, la responsable marketing et com-  
munication

Dates 319e ao à Delémont, trois jours (5-7 mars)
 320e ao à Einsiedeln, trois jours (4-6 juin)
 321e ao à St-Gall, trois jours (3-5 septembre)
 322e ao à Coire, trois jours (26-28 novembre)
 
Présidium de la CES

Participants  le président, le vice-président et le troisième 
membre du présidium, le secrétaire général, la 
responsable marketing et communication

Fréquence une journée quatre fois par année 

Séances des départements de la CES

Participants les membres de la CES responsables du dépar-
tement en question et le secrétaire général ain-
si que d’éventuels invités

Fréquence départements 1-3: quatre séances d’une de-
mi-journée par année et par département

Séances du secrétariat général

Direction

Participants  le secrétaire général, la responsable marketing et 
communication, le directeur national de migratio, 
le secrétaire de Justice et Paix et la secrétaire puis 
le secrétaire de la commission de bioéthique.

Fréquence toutes les trois semaines

Direction élargie 

Participants  le secrétaire général, la responsable marketing et 
communication, le directeur national de migratio, 
le secrétaire de Justice et Paix, la secrétaire puis le 
secrétaire de la commission de bioéthique, le se-
crétaire de la commission pastorale, le secrétaire 
de la commission liturgique, la responsable du 
service en soins palliatifs

Fréquence deux journées de séance



DIKASTERIUM SEKTOREN HAUPTVERANTWORTLICHER MITVERANTWORTLICHER VERANTWORTLICHER 
SEKRETARIAT SBK

A) GLAUBE, VERKÜNDIGUNG UND BILDUNG (PRÄSIDENT: MGR. VALERIO LAZZERI, 
STELLVERTRETER: MGR. DENIS THEURILLAT)

1 Glaubenslehre        Lehre
       Theologische und Ökumenische Kommission TÖK Mgr. Valerio Lazzeri Mgr. Urban Federer Erwin Tanner

2 Verkündigung a.     Evangelisierung
b.     Katechese
        Katechetische Kommission der Schweiz KKs

Mgr. Denis Theurillat Mgr. Urban Federer Erwin Tanner

3 Liturgie a.    Liturgie – nationale Ebene    
       Liturgische Kommission der Schweiz LKS
b.    Liturgie – internationale Ebene
       Französischer Sprachraum
       Deutscher Sprachraum
       Italienischer Sprachraum

Mgr. Urban Federer

Mgr. Jean Scarcella (f)
Mgr. Urban Federer (d)
Mgr. Valerio Lazzeri (i)

Mgr. Denis Theurillat Erwin Tanner

4 Bildung a.     Schulen
b.     Erwachsenenbildung
c.     Schulischer Religionsunterricht
d.     Koordinationsstelle für die modulare Bildung «Kirchliche Berufe»  
        BEKOM ForModula / Nationale Konferenz für berufsbezogene 
        Bildungsangebote der römisch-katholischen Kirche

Mgr. Urban Federer Mgr. Denis Theurillat Erwin Tanner

5 Ökumenischer 
Dialog

a.      Christliche Kirchen
         Evangelisch/Römisch-katholische Gesprächskommission ERGK
         Gesprächskommission der christkatholischen und der rö-
         misch-katholischen Kirche der Schweiz CRGK
         Orthodox/Römisch-katholische Gesprächskommission ORGK
b.      Judentum
         Jüdisch/Römisch-katholische Gesprächskommission JRGK

Mgr. Denis Theurillat Mgr. Urban Federer Erwin Tanner

6 Interreligiöser 
Dialog und 
Weiteres

       Nichtchristliche Religionen
       Kommission für den Dialog mit den Muslimen
       Arbeitsgruppe «Asiatische und afrikanische Religionen» AG AAR

Mgr. Alain de Raemy Mgr. Vitus Huonder Erwin Tanner
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DICASTÈRE SECTEUR RESPONSABLE AU SEIN DE LA CES CORESPONSABLE AU SEIN DE LA CES

DÉPARTEMENT 1 : LITURGIE, FORMATION, DIALOGUE

1 Doctrine a. Commission théologique et œcuménique CTO Valerio Lazzeri Urban Federer

2 Liturgie a. Liturgie – niveau national    
Commission liturgique

b. Liturgie – niveau international
Espace francophone
Espace germanophone
Espace italophone

Urban Federer

Jean Scarcella (f)
Urban Federer (d)
Valerio Lazzeri (i)

Denis Theurillat

3 Formation 
ecclésiale

a. Séminaires
Commission "Sapientia Christiana" SC

b. Facultés de théologie
Kommission "Sapientia Christiana" SC

Vitus Huonder Valerio Lazzeri

4 Formation a. Centre de coordination pour la formation modulaire "Professions en Eglise" CE-
COM/ForModula/Conférence nationale pour les offres de formation en Eglise  

b. Catéchèse et enseignement religieux
c. Écoles catholiques
d. Formation des adultes

Urban Federer Denis Theurillat

5 Dialogue 
oecuménique

a. Églises chrétiennes
CTEC, CDPC, CDCC, CDOC [Communauté de travail des Eglises chrétiennes en 
Suisse - Commissions de dialogue avec les protestants, les catholiques chrétiens, 
les orthodoxes]

b. Judaïsme
Commission de dialogue judéo/catholique-romaine CDJC

Denis Theurillat Urban Federer

6 Dialogue inter-
religieux 
et autre

a. Commission pour le dialogue avec les Musulmans CDM
b. Dialogue avec les distancés et les non-croyants Alain de Raemy Vitus Huonder

7 Dialogue 
interne 
à lʼEglise

a. Commission Evêques-Prêtres CEP
b. Ordres, congrégations, instituts séculiers, mouvements ecclésiaux
c. Organisations catholiques et apostolat des laïcs
d. Questions féminines

Conseil des femmes

Vitus Huonder
Valerio Lazzeri
Markus Büchel
Denis Theurillat

Valerio Lazzeri
Jean Scarcella
Marian Eleganti
Markus Büchel

 5.DICASTÈRES ET SECTEURS AU SEIN DE LA CES
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DICASTÈRE SECTEUR RESPONSABLE AU SEIN DE LA CES CORESPONSABLE AU SEIN DE LA CES

DÉPARTEMENT 2: PASTORALE

8 Pastorale a. Commission pastorale CP
 y inclus le thème Mission

b. Commission de Migration
c. Pastorale des jeunes
d. Pastorale du mariage et de la famille
e. Pastorale des personnes âgées

Organes de collaboration avec la RKZ: Conseil de coopération CR, Commis-
sion de planification et de financement CPF, Groupes spécialisés GS 1-4

Markus Büchel
Jean Scarcella
Jean-Marie Lovey
Marian Eleganti(d/i), Alain de Raemy(f)  
Markus Büchel
Marian Eleganti
Markus Büchel

Jean-Marie Lovey
Denis Theurillat
Jean Scarcella

Marian Eleganti
Jean-Marie Lovey
Jean-Marie Lovey

9 Aumôneries 
spécialisées

a. Aumônerie de lʼarmée
b. Monde de la santé / Soins palliatifs
c. Aumônerie des prisons
d. Aumônerie universitaire 
e. Pastorale du tourisme

Commission pour le tourisme

Alain de Raemy
Marian Eleganti
Marian Eleganti
Marian Eleganti
Jean-Marie Lovey

Jean-Marie Lovey
Jean-Marie Lovey
Jean-Marie Lovey
Jean-Marie Lovey
Jean Scarcella

DÉPARTEMENT 3: SOCIÉTÉ, DIACONIE ET DOMAINE PUBLIC

10 Diaconie et œuvres 
dʼentraide

Caritas, Action de Carême, Mission Intérieure, miva, missio, Aide à lʼEglise 
en détresse

Felix Gmür Markus Büchel

11 Église et société a.  Commission Justice et Paix J&P
b. Commission de bioéthique CB

Felix Gmür
Charles Morerod

Alain de Raemy
Marian Eleganti

12 Médias Commission pour la communication et les relations publiques CCRP Alain de Raemy Charles Morerod
Valerio Lazzeri

PRÉSIDIUM

13 Tâches 
présidentielles

a. Présidium
b.  Représentations et relations vers lʼextérieur
c. Secrétariat général
d. Information et relations publiques
e. Service juridique (droit canon/droit ecclésiastique)
f. Commission dʼexperts "Abus sexuels dans le contexte ecclésial"

Charles Morerod
Charles Morerod
Charles Morerod
Charles Morerod
Charles Morerod
Felix Gmür

Felix Gmür
Felix Gmür
Felix Gmür
Felix Gmür
Felix Gmür
Charles Morerod

(État au 01.01.2018)
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6. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES GROUPES D‘EXPERTS

COMMISSION SUISSE DE LITURGIE 
La Commission suisse de liturgie traite des thèmes en lien 
avec la liturgie et la pastorale. Elle étudie les questions liées 
aux rites catholiques et accompagne les commissions diocé-
saines de liturgie et musique sacrée. Elle s'occupe de la for-
mation des responsables des services religieux de l’Eglise. Elle 
est aussi une importante plateforme d’information. Comme 
la liturgie dépend fortement de la langue et de la culture 
(livres liturgiques, chants d’Eglise), elle opère surtout selon les 
régions linguistiques aussi bien au niveau national (instituts 
et organes liturgiques) qu’international (commissions de tra-
duction, projets d’édition, accords entre les conférences épis-
copales d’une même langue). C’est pourquoi la commission 
suisse de liturgie est une importante plateforme d’échanges 
et de sensibilisation à la relativité culturelle de l’office reli-
gieux.

Membres 

Mgr Urban Federer OSB, président (Einsiedeln)
Mgr Jean Scarcella (Saint Maurice)
Mgr Denis Theurillat, vice-président (Bâle)
Fr. Peter Spichtig op, secrétaire (LI)
Fr. Philippe de Roten op (CRPL)

Don Emanuele Di Marco (Centro Liturgia) 
Abbé Jean-Jacques Martin (Lausanne-Genève-Fribourg)
Esther Metry-Bellwald (Sion)
Abbé Guido Scherrer (St-Gall)
Abbé Jürg Stuker (Coire)
Prof. Birgit Jeggle-Merz (Uni Lucerne/Séminaire Coire) 
Prof. Martin Klöckener (Uni Fribourg) 
Thomas Halter (SKMV) 
Suzanne Z’Graggen (HE Lucerne musique)

Activités 

La commission s’est réunie une fois durant l’exercice pour 
une séance d’une journée, le 17 décembre 2018 à Zurich.

Coopération internationale

Elle a pris connaissance avec satisfaction que le travail in-
ternational retrouve un nouveau souffle dans les régions 
francophones et germanophones. C’est la conséquence 
directe du motu proprio Magnum principium du 9.9.2017, 
par lequel le pape règle les compétences en matière de tra-
ductions et d’adaptations des textes liturgiques et modifie 
le canon 838 CIC selon les décisions conciliaires (SC 36, 40, 
63) et en cohérence avec ses efforts d’augmenter la subsi-
diarité. 
Cela va permettre d’attendre la publication du Missel en 
langue française et du Messale en italien dans le courant de 
l’année 2019. Malheureusement, le diocèse de Lugano (et 
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encore moins les régions italophones du diocèse de Coire) 
n’a aucune influence sur le travail de la commission des 
livres liturgiques en italien, qui est l’affaire de la seule CEI. 
Les 30/31 janvier 2019 verront naître la nouvelle structure 
des régions germanophones, sous le nom de Konferenz Li-
turgie der Kirche im deutschen Sprachgebiet (KLD) en lieu 
et place du Forum (FLD), avec une forte participation suisse:  
Mgrs Urban Federer OSB, et Denis Theurillat avec droit de 
vote, Fr. Peter Spichtig op, Prof. Birgit Jeggle-Merz et Prof. 
Martin Klöckener avec voix consultative.

Objectifs stratégiques 2017-2020

La commission suisse de liturgie a pris connaissance de 
la poursuite et de l’évolution des projets liés à la mise en 
oeuvre des objectifs stratégiques 2017-2020. L’objectif de 
mise en valeur de la liturgie s’est focalisé sur des projets 
exemplaires, d’une part, parce que les priorités sont diffé-
rentes selon les régions linguistiques, d’autre part parce que 
des analyses plus précises ont montré qu’une campagne 
généralisée n’apporterait pas grand-chose à l’augmenta-
tion qualitative des messes. 
Sous le titre « Einsiedler Zukunftswerkstatt Liturgie (L’ate-
lier d’Einsiedeln sur la liturgie du futur) », des équipes for-
mées dans des paroisses de Suisse alémanique, qui en 
témoignaient l’intérêt, ont été invitées à travailler à l’aug-
mentation qualitative du soins apporté à la célébration 
des messes. 38 personnes de 9 équipes de projets se sont 
ainsi réunies, le 22.9.2018, pour un bilan positif : toutes les 

équipes veulent continuer à travailler sur leur projet de mise 
en valeur de la liturgie et sont intéressées à un autre atelier, 
l’année prochaine.
En Suisse romande et italienne, les nouveaux Missels ont 
fourni l’occasion d’approfondir les aspects liturgiques et 
pastoraux de la messe et de se rapprocher de cette manière 
de l’objectif plus large d’une mise en valeur globale de la 
messe.
En ce qui concerne le deuxième objectif, à savoir « le ren-
forcement de l’intégration des catholiques de langues et de 
cultures différentes et le renforcement de l’identité dans la 
foi commune au moyen de chants communs », un comité 
directeur d’organisation s’est constitué et finalise actuelle-
ment un concept. Ce comité se compose de Sandra Rupp 
Fischer et Peter Spichtig op de l’Institut liturgique LI et de 
Markus Kappeler de rex verlag luzern. L’objectif est la publi-
cation d’un fascicule d’une centaine de chants, qui propose 
plusieurs chants d’une autre tradition pour chaque rubrique 
de la messe dominicale (chant d’entrée - Kyrie – Gloria – 
chant final – chant marial). Les premières lignes du texte 
seront chaque fois dans la langue originale (p.ex., en portu-
gais) et seront suivies de transpositions chantables en alle-
mand, français, italien et anglais. Cela permettra de chanter 
en plusieurs langues simultanément. 

Message des évêques sur la dignité de la Parole de Dieu

En raison de l’introduction des nouveaux lectionnaires (en 
italien depuis 2007 ; en français depuis 2014 et en allemand 
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depuis 2018) et des nouvelles traductions de la Bible, la 
commission suggère aux évêques d’écrire un message pas-
toral qui souligne la dignité de la parole divine. Birgit Jeggle 
Merz a préparé un projet qu’elle a soumis à une première 
lecture de la commission et dont la version finale sera tra-
duite en français et en italien. Le texte, qui se veut bref et 
accessible à tous, sera retravaillé avant d’être transmis aux 
évêques dans les prochains mois. 

Réaffection de locaux d‘église

L’adaptation, toujours en suspens à la commission, des « re-
commandations pour la réaffectation des églises et autres 
centres ecclésiastiques » de 2006 a pris un nouvel élan à la fin 
novembre 2018, grâce à  un colloque international à Rome. 
Mgr Urban Federer a rapporté les échanges qui y ont eu lieu 
sur les problèmes causés par la réaffectation croissante des 
églises et les différentes solutions envisageables. Notre révi-
sion tiendra compte des Guidelines publiées à ce propos par 
le Conseil pontifical de la culture.  
La commission s’est fait également de premières réflexions 
sur le développement de la question des services liturgiques 
par les laïcs, étant donné que les mandats prévus officielle-
ment d’acolytes et de lecteurs, réservés aux hommes, sont 
dépassés depuis longtemps dans la pratique liturgique. 
Elle a également discuté d’un projet de cahier complémen-
taire au livre d’heures en allemand à l’intention de la KLD.
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
Responsable principal, au sein de la Conférence des évêques suisses, de 
la liturgie pour l’espace germanophone, j’ai eu le privilège, en 2018, d’ac-
compagner l’édition de nouveaux lectionnaires. Nous annonçons en effet 
la parole de Dieu, dans les messes du dimanche depuis le dernier Avent, 
à partir de lectionnaires nouvellement conçus. Le plus important de ces 
lectionnaires n’est cependant pas leur nouvelle conception mais qu’ils se 
fondent sur la traduction unifiée révisée des Ecritures saintes.

Des nouveaux lectionnaires paraîtront aussi pour le prochain Avent et 
durant les années suivantes. Cette nouvelle traduction est en elle-même 
l’occasion de renouveler sa prise de conscience de l’importance de la Pa-
role de Dieu ! Les lectionnaires qui paraissent actuellement sont donc, 
pour moi, une invitation à tous les fidèles et, surtout, à ceux qui annoncent 
la Parole de Dieu lors des messes – donc à moi aussi – à embarquer dans 
une nouvelle rencontre avec l’Ecriture Sainte. Le Christ, qui nous unit 
comme corps du Christ, comme Eglise, vient à nous à travers la Parole de 
Dieu.  Cette Parole veut nous faire bouger et nous changer – si nous ac-
ceptons. Je trouve cet espoir et cette conviction tracés dans le livre d’Isaïe 
qui dit dans la traduction unifiée révisée: « La pluie et la neige qui des-
cendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le 
pain à celui qui doit manger, ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne 
me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 
accompli sa mission » (Is. 55, 10ss.). 

Abbé Urban Federer
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des décisions de la commission d’assurance qualité pour 
ForModula; 

• prépare, sur mandat de la Conférence des ordinaires de 
Suisse alémanique (DOK), les bases décisionnelles, les 
prises de position ou les concepts en matière d’offres de 
formation professionnelle reconnues sur le pan interdio-
césain;

• demande, sur proposition de l’Institut suisse de sociolo-
gie pastorale (SPI), la nomination du secrétaire général 
du Conseil de formation et son élection par la DOK ;

• nomme les membres de la commission d’assurance-qua-
lité;

• conseille, avec le Conseil romand de formation et des 
représentants de la Suisse italienne, la CES dans la 
Conférence nationale pour les offres de formation pro-
fessionnelle de l’Eglise catholique romaine (Conférence 
sur la formation), sur toutes les questions en matière de 
formation professionnelle non-universitaire.

Membres 

Mgr Urban Federer, Président 
Aepli Hildegard, Evêché de St-Gall, service de pastorale
Capelli Paolo, expert dans le domaine du travail de forma-

tion en Eglise, centre catéchétique des Grisons
Dietschi Sandra, experte dans le domaine du travail de for-

mation en Eglise, travail avec la jeunesse askja, Lucerne
Furrer Regula, représentante du groupe d’experts Formation 

de la RKZ, administratrice de l’Eglise cantonale catho-
lique romaine bernoise

LE CONSEIL DE FORMATION DE L’EGLISE    
CATHOLIQUE DE SUISSE ALÉMANIQUE
Le Conseil de formation
• crée des bases propices au développement, au pilotage 

et à l’assurance-qualité dans le domaine des offres de 
formation interdiocésaines reconnues, notamment For-
Modula et l’Institut de formation théologique et pasto-
rale des diocèses de Suisse alémanique (TBI) ; 

• développe sur la base d’une réflexion théologique et 
stratégique des perspectives d’avenir pour la formation à 
la profession, qui tiennent compte des mutations pasto-
rales et sociétales ;

• pilote les contenus et la stratégie du TBI, l’institut de for-
mation en théologie et pastorale pour les diocèses de 
Suisse alémanique;

• assure la surveillance du système de formation modu-
laire initiale et continue de For Modula ;

• édicte, sur proposition de la commission d’assurance 
qualité, le règlement des examens finals dans le système 
modulaire ; 

• tranche sur les propositions de la commission d’assu-
rance qualité en matière de mesures supplémentaires à 
prendre pour assurer et augmenter la qualité des for-
mations modulaires initiale et continues de  ForModula ;

• est compétent en matière de recours et de plaintes contre 
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Gellner Christoph, directeur de l’Institut de formation théo-
logique et pastorale (TBI)

Grichting Martin, vicaire générale diocèse de Coire
Hürlimann Melanie, représentante de la RKZ, secrétaire gé-

nérale de l’association des communautés ecclésias-
tiques catholiques du canton de Zoug (VKKZ)

Jakobs Monika, vice-présidente, représentante des facultés 
de théologie, Institut de pédagogie des religions (RPI) 
de l’Université de Lucerne

Rickenmann Agnell, représentant des directeurs de sémi-
naires, séminaire St-Beat (dès le 1er octobre 2017)

Steger Vogt Elisabeth, spécialiste de la formation profes-
sionnelle, directrice Hochalpines Institut Ftan 

Thürig Markus, vicaire général diocèse de Bâle

Hôtes permanents / Consultants / Direction

Kosch Daniel, chef de projet RKZ et secrétaire général de la 
RKZ

Federer-Aepli Jakob, président de la commission de l’assu-
rance-qualité

Schwaratzki Jörg, secrétaire général, centre de coordination 
de ForModula, SPI

Activités

Fin du premier mandat

Le premier conseil de formation de l’Eglise catholique de 
Suisse alémanique a achevé son mandat de quatre ans à 
la fin 2018. Il a évalué si les buts qu’il s’était fixés avaient 

été atteints et a déterminé les buts généraux pour la pro-
chaine période.

Evolutions dans le domaine des métiers d‘Eglise 

La conférence des ordinaires de Suisse alémanique (DOK) 
a créé deux nouvelles fonctions dans l’Eglise pour la Suisse 
alémanique et le conseil de formation en a préparé les for-
mations dans ForModula : 
• animation des bénévoles en Eglise, une formation 
destinée aux animateurs jeunesse dans l’Eglise, aux tra-
vailleurs sociaux et aux catéchistes, qui étend leur champ 
professionnel;
• assistance de direction comme offre de qualification 
pour les secrétaires de paroisses et les personnes en réorien-
tation professionnelle. 
• Le conseil de formation participe à un groupe de pi-
lotage chargé de clarifier l’avenir des professions en Eglise, 
en coopération surtout avec la commission pastorale de la 
CES. Le groupe de pilotage a pu présenter à la DOK les 
résultats d’un avant-projet, il a reçu ses missions suivantes 
et s’est élargi de représentants et représentantes d’autres 
institutions ou organes. 

ForModula

• 59 brevets de catéchiste et 4 d’animation jeunesse 
ont été remis durant l’exercice. Le nombre total de diplô-
més a ainsi de nouveau augmenté. 
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Tableau 1 : brevets 

• Le conseil de formation a fait introduire la formation 
« catéchiste avec brevet » dans le cadre national des cer-
tifications de la formation professionnelle (CNC formation 
professionnelle) par l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle. Le niveau 5 obtenu corres-
pond au niveau d’un examen professionnel fédéral. La CES 
a toujours eu pour objectif de proposer avec ForModula 
des formations qui remplissent les exigences du profil pro-
fessionnel et les standards de la formation professionnelle 
publique. L’expertise effectuée pour le changement de 
l’ancienne à la nouvelle échelle de niveau (CNC formation 
professionnelle) a permis au conseil de formation de prou-
ver que ForModula avance dans la réalisation du but visé 
par la CES.  
• Le conseil de formation se penche aussi sur des initia-
tives du Fribourg alémanique et de Zurich qui remettent en 
question ForModula comme « Le » concept de formation 
suisse alémanique pour les catéchistes. Le diocèse de Lau-

sanne-Genève-Fribourg reconnaît une formation deux fois 
moins longue que ForModula. Le vicariat général de Zurich 
reconnaît une formation censée apporter, dès 2019, une 
qualification pour un nouveau profil professionnel d’«assis-
tance en catéchèse». A l’origine de cette initiative, on trouve 
la volonté de communes ecclésiastiques de procurer une 
formation plus courte et moins exigeante à des personnes 
ayant un petit pourcentage de travail ou issues de la migra-
tion.  
• La conférence des ordinaires de Suisse alémanique a 
approuvé deux nouveaux cursus modulaires que le conseil 
de formation a conçus pour les deux nouvelles fonctions 
d’animation des bénévoles en Eglise (M1, M29, M33, M41, 
M42) et d’assistance de direction (M1, M35c).
Les nouveaux modules de ForModula sont :
• M1 «Fondements de l’Eglise et de la pastorale (mo-

dules animation des bénévoles en Eglise et assistance 
de direction)

• M35c «Vivre et travailler en Eglise : assistance de di-
rection » (assistance de direction)

• M37 «Raconter la Bible librement» (catéchèse)
• M40 «Bibliodramatische Kleinformen» (catéchèse et 

animation jeunesse en Eglise)
• M41 «Fondements du travail communautaire» (ani-

mation des bénévoles en Eglise)
• M42 «Organisation de l’animation des bénévoles en 

Eglise» (animation des bénévoles en Eglise)
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Institut de formation théologique et pastorale (TBI)

• Le conseil de formation accompagne depuis 2018 
l’Institut de formation théologique et pastorale (TBI) qui 
travaille à une stratégie de développement sur les 5 à 10 
prochaines années.
• Le conseil de formation a pu se faire, sur la base d’une 
évaluation interne de l’institut,  une première idée du suc-
cès de la réorganisation des cours de quatre semaines pour 
les théologiennes et théologiens et les pédagogues de la 
religion.
• Le conseil de formation a chargé le TBI d’organiser en 
coopération avec les services régionaux la phase-pilote des 
nouveaux cursus « animation des bénévoles en Eglise » et « 
assistance de direction ». Cela permet de proposer les mo-
dules correspondants dès l’automne 2019 déjà.

Conférence de formation

La conférence de formation n’a pas eu lieu en 2018 sur de-
mande du Conseil de formation de la Suisse romande.

COMMISSION DE DIALOGUE PROTESTANTS/
CATHOLIQUES-ROMAINS DE SUISSE (CDPC)
Notre commission de dialogue étudie les problématiques 
théologiques et pastorales découlant de l’oecuménisme vécu, 
comme la conception de l’« Eglise » (questions ecclésiolo-
giques), la reconnaissance mutuelle du baptême, les pro-
blèmes liés à la préparation au baptême et à l’administration 
du sacrement du baptême, la commémoration des défunts, 
les services œcuméniques, les saints et leur vénération.

Membres 

Abbé Martin Hirzel, FEPS, Berne, co-président
Abbé Sven Büchmeier, Bâle
Mme la Pasteure Pascale Rondez, Zurich
Mme Annemarie Schobinger, co-présidente, Fribourg
Mme Evelyne Graf, St-Gall
Mme Marie-Louise Gubler, Zoug

Activités 

Trois séances ont eu lieu en plus des innombrables contacts 
bilatéraux entre les co-présidents :
• le 10 janvier 2018 à Berne (seulement la présidence)
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• le 2 mars 2018 à Fribourg (seulement la présidence) et
• le 22 octobre 2018 à Berne (toute la commission).
Nous avons principalement continué à travailler sur le texte 
consacré au « SAINT », dont nous avons terminé le manus-
crit. Voici un aperçu de son contenu :
Saint!? Être chrétien très concrètement (titre provisoire)
• Pourquoi une réflexion sur les saints?
• "appelé à la sainteté" – six biographies (Therese de 

Lisieux, Etty Hillesum, Jochen Klepper, Madeleine Del-
brêl, Dag Hammerskjöld, Chiara Lubich)

• Un regard sur l’Ecriture sainte
•  Comment l’histoire a vu les saints – un peu d’histoire 

de l‘Eglise
•  "Qu’en est-il pour toi de la vénération des saints? “
•  Epilogue
Nous avons sciemment renoncé à une réflexion scientifique 
et théologique sur le sujet. Nous voulons apporter une 
contribution pastorale au dialogue œcuménique. 

Depuis fin 2018, nous sommes en contact et en discussions 
avec des graphistes et des éditeurs. Nous souhaiterions pu-
blier la version allemande durant cette année (2019 : année 
Zwingli !). Il est prévu que le livre paraisse en allemand en 
2019. Nous avons ensuite l’intention de lancer l’édition en 
français. 

COMMISSION DE DIALOGUE CATHOLIQUES / 
CATHOLIQUES-CHRÉTIENS DE SUISSE
La commission de dialogue étudie les problématiques théo-
logiques et pastorales découlant de l’oecuménisme vécu avec 
les catholiques-chrétiens et veut favoriser et développer les 
contacts mutuels.

Membres 

Diaconesse Susanne Cappus (cc) 
Urban Fink-Wagner (cr), co-président
Mme la Pasteure Antje Kirchhofer-Griasch (cc)
Mathias Mütel (cr) (dès mi-2018, en remplacement de Chris-

tian Schaller) 
Abbé Agnell Rickenmann (cr)
Abbé Christian Schaller (cr) (démission mi-2018)
Mr le Pasteur Adrian Suter (cc), co-président

Membres spéciaux des directions d’Eglise

Monsieur l’Evêque Harald Rein (cc), Berne
Mgr Denis Theurillat (cr), Soleure
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Activités 

Après achèvement du texte publié en 2017 sur les ques-
tions ouvertes concernant les dogmes mariaux de 1854 et 
1950, la commission a dressé, lors de ses séances du 2 mai 
2018 chez l’évêque catholique-chrétien à Berne et du 26 
septembre 2018 à l’évêché de Soleure, un bilan sur la théo-
logie et la pratique actuelle des sacrements dans les deux 
Eglises.  Elle s’est basée pour cela, entre autres documents, 
sur la lettre pastorale de Monsieur l’évêque Harald Rein à 
l’occasion du Carême 2017, qui portait sur « Rendre visible 
l’invisible. Rencontrer Dieu dans les sacrements » et le texte 
« Responsabilité envers notre diocèse » de l’ancien évêque 
de Bâle, Mgr Kurt Koch, à l’occasion de la Pentecôte 1998, 
sans oublier que la réalité vécue doit être prise en compte 
et rendue. 
La commission consacrera les deux prochaines années à 
cette question de la théologie et de la pratique des sacre-
ments. 
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
CONSEIL DES FEMMES
Féminisation de l’Eglise ?
Souvenons-nous : en date du 6 mars 2018, trois personnes 
du Conseil des femmes » ont rencontré les membres de la 
Conférence des Evêques suisses (CES) à Delémont. Elles étai-
ent invitées, à présenter le thème « Féminisation de l’Eglise », 
thème de réflexion proposé par la CES.
Pour plusieurs raisons cette rencontre a été très importante. 
J’en cite trois :
• Il a été possible à la CES de découvrir un peu davantage 
le rôle déterminant, aujourd’hui plus que jamais, du Conseil 
des femmes. Malgré le peu de temps et le peu de moyens, tout 
particulièrement financiers, mis à sa disposition, ce dernier 
met toute son ardeur à être des collaboratrices des évêques 
au service de l’Evangile dans le vaste champ de l’Eglise.
• Il a été possible à la CES, de faire le point de la situa-
tion sur la place de la femme dans l’Eglise. De même, il lui 
a été possible de comprendre toujours davantage, que nous 
avons – femmes et hommes, enfants, jeunes et adultes – à 
faire Eglise ensemble. Il en va de la crédibilité de l’Eglise.
• Il a été possible à la CES d’accueillir le travail, mentionné 
plus haut, accompli par le Conseil des femmes. Huit recom-
mandations sont la  conclusion de cette réflexion. Je mentionne 
deux d’entre elles: «Parler et écrire dans un langage, qui tient 
compte de l’égalité hommes-femmes ». Et puis : « Encourager 

36
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une équivalence entre hommes et femmes dans les ins-
tances de direction, de prise de décisions et de repré-
sentation dans l’Eglise catholique ». 
Ce travail, remis entre les mains des membres de la 
CES, a été transmis aussi aux Commissions et aux Con-
seils de la CES. Il peut être alors reçu comme une base 
de travail à poursuivre, en vue d’une reconnaissance 
toujours plus affirmée de la femme dans la société et 
de l’Eglise.
Une question, qui me tient à cœur : Le moment n’est-
il pas venu de donner plus d’audience au Conseil des 
femmes ? Il convient que la CES réfléchisse à cette in-
terrogation. Personnellement, j’en suis convaincu.  
Denis Theurillat, évêque auxiliaire
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COMMISSION DE DIALOGUE JUDÉO/CATHO-
LIQUE-ROMAINE DE SUISSE (CDJC)
La CDJC est une instance commune de la Conférence des 
évêques et de la Fédération suisse des communautés israé-
lites. La commission de dialogue étudie les problématiques 
découlant du dialogue interreligieux institutionnalisé avec les 
"frères et sœurs aînés dans la foi". Elle se propose de mieux 
connaître le judaïsme. 

Membres 

Co-Présidence
Prof. Verena Lenzen, Lucerne (CES)
Rabbin David Bollag, Jérusalem/Lucerne (FSCI)

Abbé Alain René Arbez, Genève
Michel Bollag, Zurich
Richard I. Breslauer, Zurich
Simon Erlanger, Bâle / Lucerne
Père Christian M. Rutishauser SJ, Zurich / Edlibach
Prof. Adrian Schenker OP, Fribourg
Prof. Esther Starobinski, Genève
Walter Weibel, Gelfingen 

Membres spéciaux 

Conseillers

Mgr Denis Theurillat, Soleure (CES)
Herbert Winter, Zurich (Président FSCI) 

Assesseurs

Jonathan Kreutner, Zurich (FSCI)
Erwin Tanner-Tiziani, Fribourg (CES) 

Activités 

Journée du judaïsme

A l’occasion du 70e anniversaire de l’Etat d‘Israël, Simon 
Erlanger a rédigé un bref article qui porte le titre « L’Etat 
d’Israël a été fondé il y a 70 ans ». Cet article a été envoyé 
électroniquement à toutes les paroisses de Suisse en pré-
vision de la Journée du Judaïsme, accompagné du « Guide 
pour le Jour du Judaïsme en Suisse » qui contient des com-
mentaires sur son déroulement et sa réalisation ainsi que 
des textes de base du dialogue judéo-chrétien.

Dialogue judéo-catholique romain

Deux documents ont été discutés en détail, à savoir : le do-
cument rabbinique „To Do the Will of Our Father in Heaven: 
Toward a Partnership between Jews and Christians“ (Ac-
complir la volonté de notre Père du ciel : avancer vers un 



39

partenariat entre juifs et chrétiens) du 3 décembre 2015 et 
la déclaration judéo-orthodoxe „Between Jerusalem and 
Rome. Reflections on 50 Years of Nostra aetate“ (Entre Jé-
rusalem et Rome. Réflexions sur 50 ans de Nostra aetate) 
du 1er février 2017. La commission a également discuté 
de l’article « Les dons et l’appel sans repentir » de Joseph 
Ratzinger/Benoît XVI (Communio 4/2018) et de ses consé-
quences sur le dialogue judéo-catholique. De plus, diverses 
contributions sur ce débat actuel ont paru dans  différents 
journaux et revues.

Perspective

Il a été décidé de mettre l’accent, en 2019, sur la question 
de la « Prière dans le judaïsme et le christianisme ».

Publications

• http://www.eveques.ch/content/view/full/11507 
[31.10.18]

• http://www.eveques.ch/content/view/full/9881 
[31.10.18]

COMMISSION POUR LE DIALOGUE AVEC LES 
MUSULMANS (CDM)
La Conférence des évêques suisses a créé, en 2001, le groupe 
de travail Islam qu’elle a pérennisé, en 2017, en commission 
au vu de l’importance du sujet. 
La commission a pour but de promouvoir le dialogue isla-
mo-chrétien et d’aider les personnes engagées dans la pas-
torale ou intéressées par le sujet à traiter les questions qui 
se posent en lien avec l’islam et la présence musulmane en 
Suisse. 
Elle dialogue dans ce but avec des représentants des commu-
nautés musulmanes en Suisse et à l’étranger.

Membres 

Mgr Alain de Raemy (président)
Erwin Tanner-Tiziani (secrétaire)
Farhad Afshar (musulman)
Prof. em. Stephan Leimgruber
Francis Piccand
Abouna Milad Zein
Roberto Simona
P. Roman Stäger M. Afr.
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Activités 

Durant cet exercice, la commission s’est réunie pour 4 
séances ordinaires et a essentiellement traité les sujets sui-
vants : 
• Préparation d’une aide pastorale et d’une brochure 
sur le thème de « La miséricorde » qui se compose de trois 
parties structurées de la même manière : une partie juive, 
une partie chrétienne et une partie islamique, rédigée à 
chaque fois par un membre de la religion en question. Les 
diverses parties abordent ce que disent les sources de la mi-
séricorde, traitent des questions théologiques et juridiques 
portant sur la teneur et la signification de la notion de cha-
rité et donnent des impulsions éthiques. L’aide pastorale est 
une version abrégée de la brochure et paraîtra également 
en français (traduction en préparation) ;
• Préparation d’une prise de position sur la « dissimula-
tion du visage» ;
• Préparation d’une aide pastorale sur le « djihad »;
• Préparation d’une aide pastorale sur la « diplomatie 
religieuse ». 
Le 16.5.2018, le secrétaire de la commission a pris part à la 
première « Journée internationale du vivre ensemble », or-
ganisée au siège des Nations Unies à Genève. Les Nations 
Unies avaient décidé à l’unanimité l’introduction d’une telle 
journée le 8.12.2017, à l’occasion de sa 72e assemblée plé-
nière ; cf. à ce propos https://www.un.org/fr/events/livin-
ginpeace.

Le 7.11.2018, les communautés religieuses représen-
tées au Conseil des religions ont lancé, à Berne, une dé-
claration interreligieuse sur les réfugiés. Un groupe de 
travail dont faisait partie le secrétaire de la CDM et qui 
se composait des secrétaires généraux et de délégués 
désigné à cet effet par les communautés religieuses en 
question (FSCI, FOIS, KIOS, CES, ECC, FEPS) et d’une re-
présentation du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) (la représentante du Bureau 
pour la Suisse et le Lichtenstein), a rédigé le texte. La 
dimension interreligieuse d’une telle déclaration au ni-
veau national est une nouveauté en Suisse et signifie 
un grand pas pour le dialogue interreligieux. La décla-
ration peut être consultée sur  http://www.eveques.ch/
content/view/full/13357 .
La commission a invité à sa séance du 10.12.2018 le cé-
lèbre journaliste de guerre et d’investigation Kurt Pelda. 
Il a fait une conférence sur « La manière de gérer l’islam 
politique en Suisse ».
Comme dernier point, il faut relever l’organisation, dans 
la seconde moitié de l’année, d’un voyage d’une dé-
légation de deux personnes – le secrétaire de la CDM 
et un représentant du DFAE – aux Emirats Arabes Unis 
et au Sultanat d’Oman, dans le but d’échanger avec le 
vicaire apostolique d’Arabie (Mgr Paul Hinder OFMCap) 
sur la situation de la coexistence entre chrétiens et mu-
sulmans et sur la situation de l’Eglise locale ; ce voyage 
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comportait également des rencontres avec la communau-
té chrétienne et des entretiens avec diverses autorités et 
instances musulmanes sur le dialogue interculturel et in-
terreligieux afin, notamment, de sonder la possibilité d’une 
session de discussion interreligieuse avec les instances et 
autorités d’Arabie saoudite en complément au dialogue 
établi avec des représentants de l’Etat, de la société et de la 
religion en Iran. Le voyage s’est finalement déroulé du 14 
au 20.12.2018. Le secrétaire de la CDM a ensuite présenté 
un rapport interne de 40 pages à la CES et au DFAE (dépar-
tement fédéral des affaires étrangères).
Lire à ce propos, par exemple, l’article « Grand Mufti, Swiss 
Bishops’ Body Official Stress Justice, Peace » dans le journal 
« Oman Times» du 19.12.2018, page A 4. Cf. aussi :
https://timesofoman.com/article/620139/Oman/Omans-
Grand-Mufti-His-Eminence-Sheikh-Ahmed-bin-Hamad-Al-
Khalili-Swiss-Bishops-Conference-General-Se

Publications

La CDM publie des aides pastorales (http://www.gruppe-is-
lam.bischoefe.ch/seelsorgehilfe), des documents brefs et 
accessibles à un large public sur des thèmes concrets. 
• Islam – deuxième religion en Suisse
• Mariage entre catholiques et musulmans (2 parties)
• Islam et islamisme
• Les fêtes religieuses dans l‘Islam

• La conversion de l‘Islam au Catholicisme
• Dialogue entre chrétiens et musulmans
• Les différentes branches de l‘Islam
• Barmherzigkeit im Judentum, Christentum und Islam

En préparation :

• Le djihad 
• La diplomatie religieuse
• Les martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l‘islam 
La brochure «Barmherzigkeit im Judentum, Christentum 
und Islam» peut être commandée au secrétariat général de 
la CES  (existe uniquement en allemand); cf. : http://www.
gruppe-islam.bischoefe.ch/unsere-publikationen2/publika-
tionen-der-kommission/barmherzigkeit 
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COMMISSION ÉVÊQUES-PRÊTRES 
La commission évêques-prêtres poursuit deux objectifs prin-
cipaux :
• elle permet un dialogue entre prêtres et évêques sur la 
vie et le ministère des prêtres; 
• elle favorise des contacts et des échanges d’informa-
tions entre les Conseils presbytéraux des diocèses suisses.

Membres

Mgr Vitus Huonder
Mons. Valerio Lazzeri
Abbé Thomas Rey, président
Chanoine Guido Auf der Mauer
Abbé Erich Camenzind
Père Pascal Marquard
Abbé Jean-Marie Oberson
Don Paolo Solari
Don Fabiano Guidicelli 
Chanoine Emil Hobi
Chanoine Roman Giger
Abbé Rolf Kalbermatter, secrétaire
Abbé Henri Roduit

Membres spéciaux

Vicaire Episcopal Jean-Jacques Martin, président SF
Denise Imgrüth, comptable SF

Activités 

La commission se réunit en séance deux fois par année. Une 
fois par année avec les représentants du fonds de solidarité 
(SF) des prêtres pour la présentation des comptes. Le point 
principal à l’ordre du jour des séances sont les rapports des 
conseils de prêtres et de la Conférence des évêques. 
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
La question importante à mes yeux a été celle de l’attitude 
pastorale à avoir face à la pratique du suicide assisté. Il po-
sait aux évêques un problème de notre temps : Pour mener à 
bien sa tâche, l’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les 
signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, 
nous dit le Concile Vatican II dans sa constitution pastorale 
Gaudium et spes (4). Le suicide assisté est devenu un signe 
des temps, un phénomène de notre époque. Nous nous de-
vions, en tant qu’évêques, d’y répondre. Les signes des temps 
ne sont pas simplement positifs. Ils sont des questions qui se 
posent à une époque donnée, en raison de circonstances et 
de possibilités de vie spécifiques. Nous devons reconnaître 
ces signes et entrer dans le processus de discernement à la 
lumière de l’Evangile : ce signe des temps est-il bon? Est-il 
un signe qui exige de nous la guérison? Est-ce un signe alar-
mant? Comment réagir? Nous devions nous intéresser à un 
tel signe, le catégoriser, évaluer s’il est bon ou mauvais. Nous 
avons pu ainsi nous forger une opinion qui entraîne l'avis de 
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Tout ce processus 
a été riche d’enseignement, instructif et important pour moi. 
Il a été important aussi en ceci qu’il m’a fait vivre, sur un point 
précis, la dimension d’Eglise universelle de notre communau-
té et son bienfait. 
Vitus Huonder, évêque
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COMMISSION PASTORALE 
La Commission pastorale de la Conférence des évêques suisses 
(CES) conseille la CES sur toutes les questions pastorales. Les 
changements que connaissent la société et l’Église posent de 
nombreux défis à l'Église et à la pastorale. La Commission 
pastorale traite des questions de développement pastoral de 
l'Église catholique en Suisse qui semblent particulièrement 
importantes dans ce contexte de changement. À cette fin, la 
Commission enregistre et décrit les tendances sociales et ec-
clésiales ainsi que les conditions-cadres et propose des lignes 
directrices pour l'orientation pastorale de l'Église catholique 
en Suisse.
L’accompagnement de la coordination interdiocésaine (IKO) 
constitue une deuxième tâche importante de la Commission 
pastorale. Avec l'IKO, la diversité linguistique et culturelle de 
la Suisse trouve un lieu central d'échange et de travail en 
commun sur des questions qui concernent tous les acteurs.
La Commission pastorale est gérée par l'Institut suisse de so-
ciologie pastorale, SPI, à Saint-Gall. Ainsi, le lien entre les 
perspectives de la théologie pastorale et celles de la recherche 
sociologique empirique est assuré.

Membres 2018 

Mgr Markus Büchel, président
Barbara Kückelmann, diocèse de Bâle, vice-présidente, de-

puis l‘automne 2018
Urs Brunner, diocèse de Bâle, vice-président, jusqu’au prin-

temps 2018
François-Xavier Amherdt, spécialiste de théologie pasto-

rale, vice-président
Richard Lehner, représentant de la DOK, diocèse de Sion
Jean Glasson, représentant de la COR
Myriam Stocker, diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg
Franz Kreissl, diocèse de St-Gall
Christoph Casetti, diocèse de Coire
Massimo Gaia, diocèse de Lugano
Rudolf Vögele, service de la pastorale, Zurich
Patrick Renz, Migratio
P. Toni Kurmann SJ, spécialiste Église universelle et mission
Daniel Kosch, RKZ

Arnd Bünker, SPI, secrétaire exécutif
Oliver Wäckerlig, SPI, assistance

Activités

En 2018, le travail de la Commission pastorale s'est articulé 
autour de trois thématiques principales : pastorale familiale, 
pastorale dans les milieux de la santé et pastorale dans une 
Église post-migratoire. 
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Pastorale du mariage et des familles

Après la conclusion de la démarche synodale consacrée à 
la pastorale familiale de l'Église catholique et avec la publi-
cation par le pape de l’exhortation apostolique post-syno-
dale Amoris Laetitia, se pose la question d'une perspective 
nationale pour les modalités de réception des résultats du 
synode dans les diocèses. La CES a confié à la Commission 
pastorale le mandat de rédiger des directives pastorales. En 
2017 déjà, la CES avait posé un premier cadre d’orientation 
avec son message « Pour un renouvellement de la pastorale 
du mariage et des familles à la lumière d’Amoris Laetitia : 
une bonne nouvelle pour tou(te)s ». Le message reconnais-
sait avant tout les enjeux conséquents d'apprentissage, pour 
l'Église, dans le domaine de la pastorale du mariage et de la 
famille. Sur cette base, la Commission pastorale a élaboré 
en 2018 un projet de concrétisation pastorale pour l’accom-
pagnement des couples et des familles, qui sera adopté en 
2019 à l'attention de la CES.

Accompagnement pastoral dans le domaine de la santé

Avec les évolutions de la société et du rôle de l'Église en 
Suisse, la question se pose d'une clarification stratégique 
des perspectives de développement de la pastorale sous la 
responsabilité des Églises dans les hôpitaux, les maisons de 
retraite et autres établissements dans le domaine de la santé. 
En 2018, la Commission pastorale a adopté un rapport in-
termédiaire décrivant sept dynamiques centrales ayant une 
influence majeure sur le développement ou le potentiel de 

développement de l’aumônerie hospitalière. La grande com-
plexité des défis que constitue l’aménagement de la pasto-
rale dans le domaine de la santé fait qu'une mesure de coor-
dination nationale et œcuménique semble appropriée.

Pastorale dans une Église post-migratoire

En 2017 déjà, la Commission pastorale a soumis à la discus-
sion un premier projet de pastorale post-migration ; l'objectif 
en 2018 était donc de promouvoir une réflexion de fond au 
sein des divers organes et instances compétents de l'Église 
catholique en lien avec cette thématique. Aussi bien la pasto-
rale sectorielle pour migrants, par exemple dans les missions 
dites linguistiques, que la pastorale territoriale régulière sont 
largement concernées par cette réalité « postmigration » (la 
diversification culturelle et spirituelle des membres de l'Église 
catholique en Suisse est depuis longtemps un fait accompli), 
il était donc important, en 2018, d’arriver à intégrer le plus 
grand nombre possible d'interlocuteurs pertinents.

Coordination interdiocésaine (IKO)

L’IKO accompagne avec beaucoup d'attention les dévelop-
pements pastoraux en Suisse. En 2018, la thématique de l'in-
novation pastorale s’est imposée comme une priorité dans 
le travail de l’IKO. La journée d’étude annuelle de 2018 s'est 
déroulée sous la devise „Kirche, die etwas wagt – Wo neue 
Ideen Fuss fassen“ – « Une Église qui prend des risques – Là 
où s’enracinent les idées nouvelles ». 
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Perspective

En 2019, en plus de la poursuite des travaux sur les ques-
tions d'actualité, l'accent portera sur une réflexion sur 
la perception que l'Église catholique en Suisse a d’elle-
même comme Église missionnaire. 

Mgr Markus Büchel, président de la comission pastorale au retour d'une 
séance de la commission à Lucerne, 

Photo: spi/pk/ab
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
Les sujets principaux de la commission pastorale de la CES ont 
été ceux de la „migration-migratio-missions linguistiques“ ainsi 
que de la „pastorale dans la santé“, sujets qui vont continuer 
à nous occuper. Le développement de « soins spirituels » de 
grande ampleur pousse les Eglises à redéfinir leur place dans le 
grand « concert » des prestataires. 
Le groupe de projet SeeliG (Seelsorge im Gesundheitswesen / 
pastorale dans le système de santé) a rédigé un premier rap-
port intermédiaire qui esquisse les dynamiques principales et 
les défis posés par l’évolution de la pastorale dans les institu-
tions de santé.
J’ai suivi très attentivement les rapports touchant au Synode sur 
la Jeunesse à Rome, d’abord ceux sur le pré-synode puis sur les 
semaines synodales. Les synodes peuvent être une bonne inci-
tation à remettre en lumière, dans les Eglises locales, un aspect 
de la pastorale. Les associations et mouvement de jeunesse, 
mais également les paroisses et communautés ecclésiales ont 
étudié de manière approfondie les questions de « La jeunesse 
et l’Eglise, la jeunesse et la foi ».
La rencontre, lors de notre assemblée d’Einsiedeln, avec deux 
représentants et la représentante de Suisse qui ont participé 
au pré-synode m’a fortement impressionné. Ces jeunes gens 
ont été fascinés par le sérieux des discussions et la manière 
de gérer les relations mutuelles durant les journées à Rome. 
Nous sommes très curieux de l’exhortation post-synodale du 
pape François.

47
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Au niveau de la Suisse alémanique, j’ai pris part, le 27 
octobre, tout comme d’autres membres de la confé-
rence des ordinaires de la Suisse alémanique (DOK), à 
l’assemblée fédérale des éclaireurs et éclaireuses (Ju-
bla) à Soleure. J’en retire l’importance de rencontres 
concrètes entre les responsables de l’organisation et 
les responsables de l’Eglise pour « vivre la foi » et, 
plus particulièrement, qu’il faut accorder une atten-
tion particulière à la fonction présidentielle dans les 
paroisses et les troupes. 
Un temps fort de l’expérience concrète avec des jeunes 
en 2018 a été ma visite, durant les vacances d’été, du 
camp des éclaireurs de St-Gall et Appenzell qui réu-
nissait plus de 2000 enfants et jeunes. L’écho positif 
suscité par cette importante manifestation dans la po-
pulation et la presse a été grandiose. 
Markus Büchel, évêque
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COMMISSION DʼEXPERTS                               
EN SOINS PALLIATIFS
Le service et la commission d’experts en soins palliatifs ont 
pour tâche de donner une visibilité à l’intérieur de l’Eglise 
catholique à la question des soins palliatifs et de se mettre 
en réseau avec des acteurs nationaux et internationaux. Cela 
passe aussi par l’organisation de conférences et la participa-
tion à des plateformes et à des groupes de travail. 

Responsable du service en soins palliatifs

Jeanine Kosch

Membres de la commission d‘experts

Mgr Marian Eleganti
Prof. Simon Peng-Keller
Annette Mayer
Johannes Utters
Wolfgang Bürgstein
Tatjana Disteli
Lisa Palm

Activités 

Le service en soins palliatifs a pu mener à bien quelques 
activités durant ce deuxième exercice. Le colloque œcumé-
nique sur la « Caring Community » et le « sponsoring d’or » 
au congrès national de Bienne, surtout, ont constitué des 
moments réjouissants. Il a également été possible d’inten-
sifier le travail de réseautage avec les services et organisa-
tions au niveau suisse. Le service et la commission d’experts 
ont trouvé leurs marques. 

Objectifs du projet

Garantie de la coordination

Le service a soigné les contacts avec palliative ch et mené 
divers entretiens avec cette association. Le groupe de pilo-
tage du groupe professionnel aumônerie de palliative ch a 
édicté des directives pour une « pastorale conçue comme 
des soins spirituels spécialisés dans les soins palliatifs ». Les 
membres de la commission d’experts ont joué un rôle dé-
terminant dans ce processus. La présidente de palliative ch 
a aussi donné une conférence lors d’un colloque de la com-
mission d’experts en mars.  
Les Eglises étaient présentes avec un stand de « sponsoring 
d‘or » au congrès national à Bienne. Les nombreuses réac-
tions positives enregistrées sur l’installation « ouvrir les es-
paces » ont montré que la théologie et la pastorale peuvent 
réserver de bonnes surprises.
Le dialogue du service avec l’Office fédéral de la santé pu-
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blique a été fort apprécié de la Confédération et les col-
loques ont constitué une plateforme supplémentaire de 
contacts et de discussions sur le rôle des Eglises dans le 
domaine des soins spirituels et palliatifs.

Travail de relations publiques

Les attentes envers le service en matière de relations pu-
bliques, formulées dans la première description du pro-
jet, n’ont pu être que partiellement remplies, en partie par 
manque de ressources.
Toutefois, certains membres de la commission d’experts 
sont très engagés dans ce domaine. Celle-ci comprend en 
effet des personnes de différentes branches et travaillant 
dans la recherche, dont les compétences sont requises à 
différents niveaux. 
Le colloque œcuménique du mois de septembre, à Zurich, 
et le « sponsoring d’or », à Bienne, ont été à chaque fois de 
bonnes plateformes de relations publiques pour les Eglises.

Formation

Les divers contacts de la responsable du service avec les 
responsables pour les soins palliatifs dans les diocèses ont 
montré une situation très hétérogène dans ce domaine. 
Tous les cantons qui ont un responsable des soins palliatifs 
fournissent d’ores et déjà un énorme travail. La palette pro-
posée diffère cependant fortement selon les besoins et les 
possibilités régionales, les régions linguistiques, et l’inégali-

té des possibilités financières des cantons.

Impressions des deux colloques

Impulsions du colloque du 9 mars 2018

Lors du colloque spécialisé portant sur le thème «Spiritual 
Care in Palliative Care – un engagement des Eglises», les 
intervenantes et intervenants issus des mondes de la méde-
cine, des soins, de l’aumônerie, de la politique de la santé et 
de la théologie ont donné de nombreuses impulsions pour 
le futur. En voici quelques-unes, brièvement esquissées :
Il existe un besoin d’approches spirituelles et religieuses de 
la maladie et de la mort,  qui n’est plus du ressort des do-
maines des sciences humaines et de la médecine. Une com-
plémentarité interprofessionnelle est nécessaire, également 
avec les responsables des aumôneries.
ll faut des responsables pastoraux spécialement formés qui  
assument la tâche d’aumônerie en équipes mobiles, tout 
comme des volontaires dans les paroisses qui soient prépa-
rés et accompagnés pour leur tâche.
Les paroisses ont un grand potentiel de reconnaissance des 
besoins de soutien aux malades et aux mourants. Des ini-
tiatives découlent de cette activité. Les possibilités d’inciter 
des personnes à témoigner, en tant que communicateurs, 
de leur attitude de façon crédible est une chance impor-
tante de donner un visage concret et humain à l’objectif 
de la médecine palliative et des soins spirituels. Dans des 
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situations complexes, ce ne sont ni les lois ni les règlements 
qui assurent la sécurité mais des personnes et des modèles 
crédibles et enthousiastes. Former ces modèles, les soutenir 
et les envoyer à l’extérieur devrait être une mission pour les 
responsables des paroisses. Cela exige des conditions cadres 
et des ressources appropriées.
Compte tenu des grandes exigences requises et des enjeux 
interprofessionnels, il est nécessaire de poursuivre la profes-
sionnalisation et de proposer des offres de formation initiale 
et continue pour des destinataires clairement définis, avec 
des concepts clairs ainsi que des prérequis et des objectifs 
clairs sur les compétences à acquérir. Cela nécessite égale-
ment des conditions structurelles claires.

Résultats du colloque oecuménique du 12 septembre 
2018

Un colloque œcuménique national a réuni, le 12 septembre, 
à Zurich, des responsables réformés et catholiques de la pas-
torale dans les soins palliatifs. Ce domaine également a exigé 
que les Eglises s’investissent dans les soins palliatifs ambu-
latoires, comme le veut leur mission de base. Les personnes 
devenant toujours plus âgées dépendent, dans la dernière 
étape de leur vie, d’une communauté qui prend soin d’elles.  
Une telle Caring Community est consciente qu’elle a besoin 
aussi bien de travail bénévole informel que d’une protection 
socio-politique.
Les Eglises doivent assumer leur mission de base d’accom-
pagnement des gens en fin de vie également dans les soins 

palliatifs ambulatoires. La pastorale dans les hôpitaux et les 
centres de soins se fait, pour la plupart, en réseau interdisci-
plinaire. Dans les communes ecclésiastiques et les paroisses, 
la coopération avec les réseaux de soins palliatifs ambula-
toires ne va pas partout de soi, ce qui représente un nou-
veau défi pour la pastorale. Il s’agit cependant aussi, ici, de 
découvrir quels engagements existent déjà. De nombreux 
exemples de communes ecclésiastiques et de paroisses ont 
montré une pratique vivante. Mais la différence entre as-
sociation et communauté s’est aussi avérée frappante. On 
peut alors se demander qui sont les protagonistes dans 
les Caring Communities et comment ces personnes le de-
viennent-elles ? Qui habilite qui et pour quoi? Et comment 
tenir compte, reconnaître et soutenir des contextes diffé-
rents ? Des questions qu’il s’agira de traiter et auxquelles il 
faudra répondre dans un proche avenir. 
Diverses demandes ont également été faites lors de ce 
colloque, telle celle d’un renforcement des soins spirituels 
spécialisé dans les soins palliatifs ambulatoires. Il a été éga-
lement considéré comme un enjeu central de renforcer et 
d’accompagner les bénévoles et les initiatives de la société 
civile. Et, en dernier lieu, il a été exigé que les communes ec-
clésiastiques et les paroisses deviennent des espaces de ré-
sonnance qui réveille la pastorale silencieuse. L’Eglise, dans 
sa mission de guérison, doit permettre d’expérimenter que 
Dieu prend soin des humains. Il ne s’agit aucunement de 
remplir d’anciennes structures ecclésiales mais d’un nou-
veau paradigme. La personne prise en charge par Dieu est 
habilitée à prendre soin de l'autre.
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Photo : Stand « sponsoring 
d’or »  à Bienne

Les Eglises devraient également assumer la coresponsabili-
té politique des développements de soins palliatifs commu-
nautaires en Suisse. Par exemple, il serait souhaitable que 
les Eglises soutiennent une charte pour la prise en charge 
des personnes gravement malades et mourantes.
Deux niveaux sont donc nécessaires : le niveau politique des 
conditions cadres et le niveau de la prise de conscience et 
de l’action. Les deux niveaux ont besoin d'un bon réseau-
tage.

Conclusions

La deuxième année d’existence du service et de la commis-
sion d’experts a permis d’augmenter encore la visibilité de 
cet engagement de la Conférence des évêques. 
Nous espérons que le sujet des soins palliatifs pourra conti-
nuer à se développer et qu’il restera à l’agenda de la Confé-
rence des évêques tout comme celui de la pastorale dans le 
domaine de la santé.
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Begleitung von Mitgliedern der Suizidbeihilfe-Organisationen. 
Hier habe ich zusammen mit anderen für die Bioethikkommission 
einen Grundlagentext erarbeitet. Auch wurde im gleichen Jahr das 
Projekt «Beauftragte der Schweizer Bischofskonferenz für Palliati-
ve Care» evaluiert und der Bischofskonferenz im Hinblick auf die 
Frühjahrsversammlung 2019 zur Weiterführung empfohlen. Dieses 
Projekt ging auf eine Initiative von Urs Länzlinger, dem damaligen 
Dienststellenleiter der Spitalseelsorger in Zürich, Lisa Palm, der 
Palliative Care Beauftragten des Kanton Zürich, und mir zurück. 
Seit 9 Jahren schreibe ich den jährlichen Brief der SBK zum Kran-
kensonntag.

Weihbischof Marian Eleganti
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
Le 9 mars 2018, on pouvait lire sur le site officiel du Vatican: 
« Suisse : Mgr Eleganti démissionne avec effet immédiat de 
sa responsabilité d’évêque de la jeunesse. Il a eu l’impression 
lors de la dernière assemblée de la Conférence des évêques 
suisses que « les autres évêques suisses ne me soutiennent 
pas dans le contexte du Synode sur la Jeunesse » ainsi que 
Mgr Eleganti l’a expliqué à kath.ch. « C’est la raison de ma 
démission avec effet immédiat ». Mgr Eleganti faisait allusion 
à la 319e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques 
du 5 au 7 mars au Centre Saint-François à Délémont et à Bâle. 
C’est lors de cette assemblée que les évêques ont choisi leur 
délégué au Synode ainsi que son remplaçant, explique un 
communiqué de presse des évêques. »
J’ai été évêque de la jeunesse durant huit ans et j’ai eu, du-
rant tout ce temps, la joie d‘être en contact avec des milliers 
de jeunes, de discuter avec eux et de les accompagner. J’ai 
repris cette tâche de Mgr Theurillat un mois déjà après mon 
ordination épiscopale. J’ai commencé, au même moment, 
à Zurich, les messes mensuelles dites des jeunes, avec une 
équipe d’une dizaine de jeunes ; ces messes ont lieu 10 fois 
par année depuis neuf ans, tout d’abord au Viadukt, puis dans 
la crypte de la Liebfrauenkirche et elles réunissent chaque fois 
en moyenne quelque 90 jeunes. C’est pourquoi ma démis-
sion a été pour moi l’événement le plus décisif de cette année 
2018.
Un autre grand domaine de mes préoccupations a été celui de 
la santé qui fait également partie de mes dossiers depuis mes 
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débuts à la Conférence des évêques et, notamment, la 
question de l’accompagnement des membres d’orga-
nisations d’aide au suicide. J’ai, dans ce cadre, préparé 
avec d’autres un document de base à l’intention de la 
commission de bioéthique. Cette année, nous avons 
aussi évalué le projet de « Délégués de la Conférence 
des évêques pour les soins palliatifs » que la Confé-
rence des évêques a recommandé de poursuivre pour 
l’assemblée du printemps 2019. Ce projet est parti 
d’une initiative lancée par Urs Länzlinger, alors chef 
du service de l’aumônerie d’hôpital à Zurich, Lisa Palm, 
déléguée aux soins palliatifs du canton et Zurich et 
moi. Depuis 9 ans, je rédige l’Appel des évêques à 
l’occasion de la Journée des malades. 
Marian Eleganti, évêque auxiliaire
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MIGRATIO 
migratio est un service de la Conférence des évêques suisses 
qui traite à son intention toutes les questions liées à la pas-
torale des migrantes et des migrants ainsi que des personnes 
en déplacement. Il accompagne aussi les missionnaires et 
veille à une utilisation efficace des finances. Il travaille sur 
mandat des évêques suisses, plus spécialement sur mandat 
de son responsable de la migration, Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque de Sion. Migratio est soutenu dans son travail par la 
Commission de Migration et le groupe d’experts 4. La Com-
mission de Migration est une nouvelle commission épisco-
pale qui a commencé son travail en janvier 2018. Elle rem-
place l’ancienne commission pastorale, interne à migratio. Le 
groupe d’experts 4 succède à la commission de financement 
et de planification interne à migratio. Il est responsable de la 
partie du budget alloué par le cofinancement CES/RKZ.

Membres de la Commission de Migration

Evêque responsable de la migration, président

  Mgr. Jean-Marie Lovey

Délégués diocésains à la migration

1 représentant DOK 
  Guido Scherrer, vicaire général diocèse St-Gall

1 représentant COR  
   Pierre Yves Maillard, vicaire général diocèse  

  Sion 
1 représentant de la pastorale des migrants de Zürich
   abbé Artur Czastkiewicz, diocèse Coire
1 représentant du diocèse de Lugano   

  Monsignore Claudio Mottini, diocèse 
   Lugano 
représentant et représentantes des autres diocèses
   Abbé Thierry Schelling, diocèse LGF; 
   Sr Christiane Lubos; Olivia Marsicovetere,  

  diocèse Bâle

Représentants des missions

1-2 coordinateurs nationaux    
  Père Aloisio Manuel Araujo, Lucerne  
  (portugais)

   Don Carlo de Stasio, Winterthur (italiens)
1 représentant d’une mission linguistique 
(supra-diocésaine)    
   Père Nazar Zatorskyy (ukrainiens)

Représentant  commission pastorale de la CES 

   Arnd Bünker

Directeur national migratio, secrétaire, voix consul-
tative 

   Patrick Renz
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sur ses différentes particularités. 

Evolution stratégique et vision de la pastorale migra-
toire

Le projet, décidé en 2017 par la CES et la RKZ, de « Concept 
global de la pastorale migratoire » a lancé une enquête per-
mettant de recueillir des données essentiellement quanti-
tatives sur la situation actuelle : le nombre de missions, le 
nombre de communautés linguistiques et leur importance, 
les moyens financiers pour les missions, les subventions par 
canton, etc… Elle a aussi sondé les opinions qualitatives sur 
l’avenir de la pastorale des migrants. Les résultats ont été 
finalisés à la fin 2018, après un long et minutieux travail, sous 
le titre « Pastorale des migrants en Suisse- évaluation d’une 
enquête sur la situation actuelle ».
Parallèlement et en s’appuyant sur la vision développée par 
la commission pastorale, migratio a compilé plus de 30 en-
tretiens en une vision du futur, appelée «La chance de la 
pastorale de la migration - Vivre ensemble plus activement 
et se côtoyer plus délibérément (plus respectueusement) ». 
Les pistes indiquées ont déjà pu être mentionnées dans les 
conclusions de l’analyse de situation :
• La diversité de la réalité pastorale : une chance et non 
un problème
• Les modèles du futur et le développement des missions 
(et paroisses) se jouent à l’échelon local
• La sensibilisation des personnes travaillant dans la pas-
torale locale et migratoire à une pastorale sensible à la mi-

Membres du groupe d‘experts 4

RKZ  Marcel Notter (président)
  Franziska Driessen-Reding jusqu’en oct. 2018,  

 dès novembre 2018 abbé Luis Varandas
  Elisabetta Rickli-Pedrazzini
  Kurt von Arx 
  Ursula Muther (experte) 
  Daniel Kosch (RKZ, avec voix consultative) 

CES  Guido Scherrer, vicaire général (vice-président)
  Mgr Jean-Marie Lovey
  Pierre-Yves Maillard, vicaire général
  Artur Czastkiewicz
  Salvatore Loiero (expert)
  Patrick Renz (avec voix consultative)

Activités 

Les évêques suisses et la migration

Plus d’un tiers des fidèles sont issus de la migration; les 
chiffres des catholiques sont comparativement stables, grâce 
à l’immigration chrétienne majoritairement catholique. Après 
une année de redémarrage en 2017, l’année 2018 a permis 
de porter l’attention sur les questions touchant directement 
la pastorale migratoire et son avenir. Pour cela, un projet de 
collaboration avec la RKZ a établi une analyse de la situation. 
En parallèle, les discussions dans un cadre formel et informel 
ont porté sur l’importance de la pastorale de la migration et 
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gration est une tâche centrale 
• La concentration du mandat du service migratio sur des 
tâches pastorales est à étudier
• Un renforcement de la subsidiarité dans les tâches fi-
nancières et administratives et une répartition plus équitable 
des moyens sont des tâches à accomplir.
Il faut continuer, l’année prochaine, à travailler sur cette vi-
sion. La première «Non-Conference» qui a eu lieu en août 
2018 a été source de nombreuses impulsions. Plus de 80 mis-
sionnaires, employés de missions, représentants de paroisses 
et coordinateurs ainsi que les membres de la Commission de 
Migration ont eu des discussions intenses sur les exigences 
posées par une Eglise plus commune à la pastorale locale et 
aux missions, sur les chances qu’elle apporte, ainsi que sur 
les peurs d’une intégration unilatérale. La Non-Conference 
s’était ouverte par une messe impressionnante présidée par 
Mgr Jean-Marie Lovey. 

Coordinations pour les grandes communautés migra-
toires

Le soutien aux grandes communautés migratoires que sont 
les communautés linguistiques italophones, croates, polo-
naises, lusophones et hispanophones s’est poursuivi en 2018, 
par l’intermédiaire des coordinateurs nationaux. Les coordi-
nateurs ont entretenu d’intenses contacts avec les confé-
rences épiscopales correspondantes, afin que ces commu-
nautés linguistiques disposent de suffisamment de prêtres, 
religieux ou assistants pastoraux qualifiés et que d’éventuels 
problèmes trouvent rapidement une bonne solution. 

Les coûts de la pastorale des migrants par communauté

Les coûts non-attribuables comprennent les coûts d’administration, les contributions au CEP, etc… 
Source : socialdesign – Enquête en ligne sur la pastorale migratoire
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Missions

Migratio a également soutenu activement, durant cet exer-
cice, les missions nationales pour les personnes de langue 
vietnamienne, slovène, tchèque, slovaque, tamoule et phi-
lippine. Les missions spéciales ont permis de soutenir la 
pastorale des gens du voyage, des sinophones, ainsi que 
des personnes parlant l’ukrainien et l’érythréen. Les sy-
ro-malabars catholiques (Inde) ont reçu un soutien grâce à 
un contrat de boursier. Les nombreuses clarifications admi-
nistratives faites en 2017 ont permis de soutenir, en 2018, le 
travail pastoral des missions, voire de le renforcer : 
• La pastorale des gens du voyage a lancé des initiatives 
personnelles très diverses, soutenues aussi par migratio, qui 
sont l’expression d’un renforcement de l’identité communau-
taire des gens du voyage. On est tenté de parler d’un « prin-
temps » dans cette pastorale.  
• L’avenir de la mission ukrainienne était incertain à la 
fin 2017, avec la retraite de Petro Kostjuk. Une nouvelle pla-
nification pastorale stratégique a été élaborée avec l’épar-
que Mgr Borys Gudziak et le Père Nazar Zatorskyy, nouveau 
responsable pour la Suisse, planification approuvée par la 
Commission de Migration. Sa mise en œuvre organisation-
nelle et financière a d’ores et déjà pu commencer, étant 
donné que le budget avait été alloué en 2017 déjà, en pré-
vision de 2018. Cette planification a permis de renforcer le 
profil et surtout le travail pour les fidèles de cette mission. 
• Une planification et une évaluation ont également été 
entreprises pour les fidèles chaldéens. Sa mise en œuvre 

Le travail des coordinateurs ne s’est pas simplifié. L’augmen-
tation des activités communes aux missions et aux paroisses 
locales – ce qui est très positif – a fait croître dans la même 
mesure les exigences au multilinguisme, à la compétence 
interculturelle et à la capacité de travailler en équipe des 
missionnaires. Et, de temps à autre, les équipes paroissiales 
ou les communes ecclésiastiques veulent avoir leur mot à 
dire lors des changements de personnel dans les missions. 
Cette tendance, bonne en soi, implique en même temps 
un engagement supplémentaire conséquent des coordina-
teurs. De plus, on constate aussi un manque de prêtres de 
plus en plus marqué dans les pays d’origine traditionnels 
des missionnaires, surtout en Espagne mais aussi, en partie, 
au Portugal et même, maintenant, en Pologne. Il deviendra 
de ce fait de plus en plus important que le directeur na-
tional lui-même soigne encore plus systématiquement les 
contacts avec d’autres conférences épiscopales hispano-
phones ou lusophones.  
En gardant à l’esprit leur vision future, migratio et les coor-
dinateurs ont discuté intensivement de modèles d’avenir 
avec les missionnaires italophones et polonais. Les mission-
naires et le personnel des missions italiennes se sont même 
formés, durant leur retraite spirituelle, au développement 
organisationnel avec, pour objectif, de développer des mo-
dèles pastoraux susceptibles de réagir de manière créative 
aux nouvelles évolutions et de lancer un processus de re-
nouvellement qui parte de la base. Ils ont d’ores et déjà fixé 
de l’approfondir lors de leur retraite de janvier 2019. 
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est encore en suspens car les diocèses les plus concernés, 
à savoir LFG, Bâle et Coire, semblent préférer une solution 
personnelle à une solution nationale. 
• L’analyse de la situation des communautés syro-mala-
bares et de l’organisation de leur pastorale est bien avancée 
et des décisions pourront être prises lors de la première 
séance de la Commission de Migration en 2019. 
• Le service de la pastorale érythréenne, qui a été ré-
gularisé et financé depuis le début 2018 et qui est assuré 
par Abba Medhanie Eman Fesseha, s’est très bien dévelop-
pé. Il faut, bien sûr, que cette mission spéciale, encore très 
jeune, se développe (naturellement) pour que les besoins et 
la pastorale des 15 communautés érythréennes existantes 
à l’heure actuelle (de St-Gall à Bellinzone, Sion et Genève) 
soient mieux reconnus aussi localement. 
La succession pour les missions slovaque et vietnamienne 
est en cours de règlement. La mission philippine ne fonc-
tionne toujours qu’avec un seul missionnaire au lieu d’un 
deuxième avec un petit pourcentage de travail, bien que le 
budget pour cela ait été adopté.

Calcul socialdesign, chiffres arrondi à la centaine
Source : socialdesign – enquête en ligne sur la pastorale des migrants
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L’action de solidarité lancée dans ce cadre a permis de 
soutenir, cette année, des projets en Syrie (jardin d’enfants 
à Alep) et au Soudan du Sud (lumière et protection pour 
les Sœurs du Sacré-Cœur à Djouba) ainsi que la pastorale 
des minorités. migratio a entamé les premières démarches 
d’amélioration des procédures, ce qui a permis d’augmen-
ter le résultat de la quête de 22%, même s’il y a encore du 
potentiel pour le montant total.

Pastorale de la migration et finances

Migratio est confrontée, depuis des années, au fait que le 
nombre des migrantes et des migrants augmente et que les 
besoins des missions dépassent les moyens à disposition. 
Les moyens restent stables au niveau national, malgré l’im-
portance croissante des missions, pour l’Eglise elle-même 
aussi. 

Les activités externes du directeur national

Le directeur national a participé – de manière relativement 
restrictive – à quelques conférences et forums où il a promu 
une nouvelle approche des migrants ainsi que la « Migra-
tion, une chance » pour l’Eglise suisse. La migration est un 
thème important pour la société et l’Eglise et le restera. Mi-
gratio est un outil déterminant de l’Eglise catholique dans ce 
contexte, non seulement pour en faire prendre conscience 
mais aussi pour aborder les problématiques qu’elle soulève 
à l’échelon supra-diocésain et national. 

Travail dans le domaine de l‘asile
Le directeur national a représenté la Conférence des 
évêques suisses dans un Comité Mixte (ecclésial et éta-
tique) pour la pastorale dans les centres d’enregistrement 
et de procédure (CEP) ; ce comité réunissait également des 
représentants d’autres religions et confessions ainsi que le 
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM. Le travail pastoral ac-
compli dans les CEP est très précieux mais se fait dans des 
conditions parfois médiocres et avec des moyens souvent 
trop limités. La nouvelle structure des centres d’asile, qui 
entre en vigueur en 2019, met les diocèses et les cantons 
où se trouveront les nouveaux sites face à de grands défis 
financiers. Il n’existe à ce jour ni péréquation nationale ni 
fonds de solidarité. C’est un fait qui a, au moins, été recon-
nu et l’enquête sur l’état de la situation a été acceptée avec 
une petite recommandation.

Dimanche des Peuples

Le Dimanche des Peuples du 12 novembre 2018 a eu pour 
thème, accepté par la CES :
"Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, för-
dern und integrieren"
"Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et 
les réfugiés"
"Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti 
e i rifugiati"
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
La délocalisation de notre Assemblée plénière qui se tenait à 
Delémont, au Centre Saint-François est à mes yeux l’événe-
ment marquant de 2018. 
Le principe lui-même, de tenir notre Assemblée trimestrielle 
sur deux lieux, est assez rare pour qu’en soi, il fasse déjà évé-
nement. 
De fait. Il s’agissait vraiment de cela : non pas une course 
d’école pour nous aérer et nous distraire de nos débats sé-
rieux, mais une deuxième partie de la même Assemblée, en 
milieu d’immersion, étant donné le sujet traité. 
Ainsi, dans le contexte difficile du grand thème de la Migra-
tion, nous avons visité l’aumônerie œcuménique pour les re-
quérants d’asile (OESA) ainsi que le Centre d’enregistrement 
et de procédure de Bâle. 
J’ai mieux compris l’intense travail d’accompagnement 
qu’offrent les responsables de l’aumônerie à ces hommes et 
ces femmes venus de nulle part, tant leur parcours peut être 
complexe, et ne sachant où demain les conduira tant les pro-
cédures peuvent être également complexes. 
Face à cette double complexité, la simplicité d’une attention, 
d’un regard, d’un sourire, d’un geste, semble la première ré-
ponse adéquate à oser proposer. 
Je garde le propos d’un des membres de l’aumônerie, Sr Susy 
Mugnes, comme un précieux outil pastoral applicable partout 
et par tous, parce qu’il me paraît profondément inspiré par 



62

l’Evangile ; pour résumer sa façon de vivre son travail quot-
dien elle nous confiait : « Je m’efforce de réinventer chaque 
jour la rencontre avec les requérants, avec un œil neuf et un 
cœur ouvert. Cette ouverture, et elle seule, me permet d’abo-
lir même les barrières linguistiques. » Dans l’atmosphère car-
cérale du Centre d’Enregistrement et de Procédure, qui se 
trouve à deux pas, cette attitude de bonté et d’accueil incon-
ditionnel, semble donner de la transparence aux grillages et 
aux portes à verrous codés. A coups sûrs, en donnant de la 
crédibilité à l’Eglise, cela fait aimer son Evangile.   
Jean-Marie Lovey, évêque  
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pas grand sens, d’autant plus que quelques membres 
avaient annoncé une proche démission pour raison 
d’âge. Il a donc été décidé de proposer à la CES la dis-
solution de la commission. 
La CES a décidé d’elle-même, lors de sa séance du 
26.11.2018, de dissoudre notre commission pour la fin 
2018, avant même le dépôt de cette requête. La com-
mission a toutefois réussi, grâce au professeur Christian 
Cebulj de la Haute Ecole de théologie de Coire, à susci-
ter un projet  portant sur « L’Eglise dans le tourisme », 
dont la réalisation doit commencer en automne 2019. 
Espérons que la CES le soutiendra avec conviction et 
que les diocèses seront prêts à coopérer. La pastorale 
du tourisme pourra ainsi être développée en première 
ligne et à partir de la base. L’avenir dira si un service 
de coordination générale sera de nouveau nécessaire 
avec le temps. 

COMMISSION POUR LA PASTORALE DU 
TOURISME, DES LOISIRS ET DU PÈLERINAGE
La commission a pour but d’animer, de promouvoir et de 
coordonner la pastorale du tourisme et des loisirs ainsi que 
pour les pèlerins.

Membres

Mgr Jean-Marie Lovey, responsable du dicastère au sein la 
CES

Vicaire général Martin Grichting, représentant de la DOK
Abbé Stefan Roth, Zermatt (président)
René Hefti-Stauffer, Valbella (vice-président)
Stefan von Däniken, Interlaken
Josef Schönauer, St-Gall
Rudolf Vögele, Zurich
P. Lorenz Moser, Einsiedeln (secrétaire)

Activités 

La commission s’est réunie en séance au printemps et en au-
tomne, comme à son habitude. La Conférence des évêques 
ayant refusé la création du poste à temps partiel qui aurait 
été nécessaire pour un travail efficace, la commission a très 
vite acquis la certitude que la poursuite de son travail, qui 
se résumait depuis quelques temps à se retrouver, ne faisait 
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COMMISSION NATIONALE JUSTICE ET PAIX
La commission nationale suisse Justice et Paix est une com-
mission faîtière de la Conférence des évêques suisses. Elle est 
membre de la Conférence européenne des Commissions Jus-
tice et Paix (JPE). Depuis le début 2017, le travail de Justice 
et Paix dépend du nouveau « dicastère pour le service du 
développement humain intégral » créé par le pape François 
au Vatican. 
Justice et Paix traite des questions éthiques dans les domaines 
de la politique, du social, de l’économie et de l’écologie. Ses 
prises de positions éthiques s’appuient sur la conception de 
l’Homme, de la société et de l’environnement développée 
dans la doctrine sociale de l’Eglise.
Le travail de Justice et Paix est financé par la participation de 
l’Action de Carême au financement de la pastorale en Suisse.

Membres

Thomas Wallimann-Sasaki, président 
Lucrezia Meier-Schatz
Susann Schüepp Brunner
Roger Husistein
P. Tobias Karcher SJ, Bad Schönbrunn
Prof. Peter G. Kirchschläger (dès mars 2018)
Mario Slongo
Bruno Weber-Gobet

Robert Unteregger
Responsable du travail de Justice et Paix au sein de la Confé-

rence des évêques suisses : Mgr Felix Gmür
La Conférence des évêques suisses gère un secrétariat à Fri-

bourg pour le travail de Justice et Paix : Wolfgang Bü-
rgstein

Activités 

Les tâches de la commission se subdivisent en trois do-
maines principaux : 
1.  travaux et représentations pour la Conférence des 

évêques suisses
2.  travaux fixés par l’agenda politique
3. thèmes déterminés par la commission elle-même

1. Travaux et représentations pour la Conférence des 
évêques suisses

• Table ronde pour les victimes de mesures de coercition 
à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux : la 
Table ronde a été instituée en juin 2013 par la conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga. La dernière séance offi-
cielle a eu lieu en février 2018. Sa mission d’entreprendre 
un vaste travail de mémoire sur les mesures de coercition 
à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux an-
térieurs à 1981 peut être considérée comme remplie avec 
l’entrée en vigueur, le 1er avril 2017, de la loi fédérale sur les 
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mesures de coercition à des fins d’assistance et les place-
ments extrafamiliaux antérieurs à 1981(LMCFA). Wolfgang 
Bürgstein représentait l’Eglise catholique, sur mandat de 
la CES, à cette manifestation. Le sujet n’est pas seulement 
honteux et douloureux pour l’Eglise mais également très 
complexe. D’une part, différentes institutions ecclésiales et 
diverses personnes dans l’Eglise ont porté une responsabi-
lité plus ou moins lourde dans les événements de l’époque. 
Et, d’autre part, il y a de forts recoupements entre ces évé-
nements et les cas d’abus sexuels. 
Wolfgang Bürgstein reste l’interlocuteur pour des questions 
dans ce contexte. Son travail a notamment consisté en en-
tretiens avec les personnes concernées, en renseignements 
téléphoniques et en contacts.  
• Le travail dans la Commission fédérale contre le 
racisme (CFR) comprend la participation aux séances et à 
des groupes de travail, la collaboration à la rédaction de 
prises de position et au bulletin semestriel « Tangram » pu-
blié par la CFR. 
Les thèmes principaux de 2018 ont été : 

 o  Sport et racisme : dans quelle mesure le sport 
est-il touché par le racisme ? Le sport est-il à la 
pointe dans la lutte contre les discriminations? 
(cf. Tangram 41)

 o  Travail d’intégration et lutte contre le racisme : 
les convergences entre le travail d’intégration et 
la lutte contre le racisme ; défis (cf. Tangram 42)

• Participation à la commission d’experts en soins pallia-
tifs : la CES a nommé Wolfgang Bürgstein comme membre 
de cette commission afin de faire bénéficier celle-ci du do-
cument de travail élaboré par la Commission Justice et Paix 
sur la gestion du suicide des aînés («Le suicide des aînés 
– un défi» 2016) et des compétences en éthique sociale du 
secrétaire. 
La commission d’experts s’est réunie 4 fois en 2018 et deux 
colloques ont été organisés : 

 o 09.03.2019, manifestation interne à l’Eglise ca-
tholique à Berne : analyse et attentes envers la 
commission d’experts en soins palliatifs ;

 o 12.09.2018, colloque œcuménique «Caring 
Community» à Zurich. 

• Planification, préparation, mise au point et réalisation 
de l’action œcuménique sur la journée des droits humains 
(10.12.). Thème 2018 : « 70 ans des Droits de l’homme – Une 
rétrospective céleste. Contribution des trois Eglises natio-
nales et des Eglises évangéliques de Suisse à la Journée des 
droits de l’homme 2018 ».
• Autre collaboration:

 o  Conseil consultatif du Centre suisse de compé-
tence pour les droits humains (CSDH),

 o  Alliance pour le Dimanche,
 o  Cercle de discussion LifeSciences,
 o  Groupe d‘experts 1 Offices spécialisés opérant 
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à l’échelon national, pastorale de la jeunesse, 
groupements d’adultes » (cofinancement CES-
RKZ)

 o  Séances internes à la CES : direction, direction 
élargie, département 3, journée d’études, etc…

2. Travaux fixés par l’agenda politique

• 22.01.: prise de position et communiqué de presse sur 
l’initiative No-Billag, « Non à la suppression du service pu-
blic subventionné par les redevances »
• 20.06.: message et communiqué de presse sur les ex-
portations d’armes dans les pays en crise et les régions en 
proie à la guerre civile « Exportation d’armes : la Suisse perd 
sa crédibilité ! »
• 04.10.: réflexions éthiques et sociales sur l’initiative 
pour l’autodétermination «Freiheit und Souveranität sind 
nie absolut ! » (Wolfgang Bürgstein).
• 25.11.: prise de position et communiqué de presse sur 
la votation « Le droit suisse au lieu de juges étrangers » (ini-
tiative pour l’autodétermination).
• 01.12.: Lettre ouverte pour une meilleure protection et 
réinstallation des réfugiés
• 11.12: d’entente avec d’autres groupements/partis po-
litiques (entre autres des parlementaires fédérales et fédé-
raux du PBD, des verts libéraux, du PS, des verts et du PEV), 
Justice et Paix, représenté au comité d’initiative par son pré-
sident, Thomas Wallimann-Sasaki, lance l’initiative correc-

trice (cf. www.initiative-rectification.ch).  
• Travaux préparatoires pour des initiatives populaires 
fédérales 

 o «Entreprises responsables – pour protéger l’être 
humain et l’environnement. » (Initiative multina-
tionales responsables)

 o Initiative „Mariage civil pour tous“
 o « Contre les exportations d’armes dans des pays 

en proie à la guerre civile » (initiative correctrice)
 o  « Pour sauver des vies en favorisant le don d'or-

ganes »
 o  « Pour une immigration modérée» (initiative de 

limitation)
 o  « Pour une interdiction du financement des pro-

ducteurs de matériel de guerre ».

3. Thèmes déterminés par la commission elle-même

• Etude „Aider à mourir – accompagnement ou suicide 
des aînés ?“ L’étude existe en allemand et en français avec 
une version abrégée en allemand, en français et en italien. 
Quelques membres de la commission et le secrétaire géné-
ral prolongent le travail sous forme d’exposés, de prises de 
position et d’articles.
• Poursuite du travail sur « l’avenir de la sécurité sociale 
en Suisse » avec un accent sur les prestations complémen-
taires. La commission a déposé une demande de finance-
ment pour un projet pour poursuivre le travail sur la ques-
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tion des prestations complémentaires. 
• Affiliation à la Conférence européenne des commis-
sions Justice et Paix (JPE). Cela implique la participation ac-
tive à la rencontre des secrétaires généraux européens, des 
journées internationales d’étude et une assemblée générale 
annuelle. Wolfgang Bürgstein fait en outre partie du groupe 
de travail „Migration“. 
• Engagement dans le comité en faveur de l’initiative 
de rectification (initiative correctrice). Justice et Paix renoue 
ainsi avec les débuts de la commission, il y a 50 ans, et res-
pecte une exigence du pape François qui demande et pro-
meut une Eglise au service de la paix. 
La commission a pu compter une nouvelle fois, cette an-
née, sur les connaissances et l’expertise de ses membres 
sur de nombreux sujets. Au vu des nombreuses questions 
sociétales ouvertes, des obligations internes et des maigres 
ressources, cela reste un défi constant de fixer des priorités 
sans se couper des débats sociétaux indispensables. 
Un grand merci au secrétaire général et à tous les membres 
de la commission pour leur immense et précieux travail au 
service d’une Eglise vivante dans ce monde.

COMMISSION DE BIOÉTHIQUE
La commission de bioéthique traite des questions liées au bon 
usage des nouvelles possibilités qu’offrent la biologie et la 
médecine pour l’être humain. Elle se compose de spécialistes 
des différents domaines significatifs pour la bioéthique. Elle 
est un organe consultatif de la Conférence des évêques suisses 
et rédige, sur mandat de la Conférence des évêques ou de sa 
propre initiative, des prises de position sur des thèmes actuels 
de bioéthique; elle organise chaque année un colloque sur un 
sujet particulier. La commission se réunit trois fois par année. 

Membres 

Prof. François-Xavier Putallaz, président
Judith Engeler Dusel, vice-présidente
Prof. Thierry Collaud
Michel Fontaine, op
Roland Graf
Prof. André-Marie Jerumanis
Roger Liggenstorfer
Manuel Mariotta
Tatjana Meyer-Heim
Stefan Müller-Altermatt
Me Luca Pagani
Prof. Bernard Schumacher
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Fabienne Gigon

Evêque responsable au sein de la Conférence des 
évêques suisses: Mgr Charles Morerod

Collaboratrice scientifique de la commission : Doris 
Rey-Meier (jusqu’au 31.07.2018)

Collaborateur scientifique de la commission : Dr. Stève 
Bobillier (dès le 01.08.2018)

Activités 

• La commission a tenu trois séances durant l’exer-
cice : le 21 février, le 12 juin et le 26 septembre. 
• La commission a été priée, le 23 février 2018, de 
prendre position sur les directives « Attitude face à la 
fin de vie et à la mort » de l’ASSM. Elle a estimé qu’elles 
étaient trop subjectives et ne correspondaient pas au 
but de la médecine.
• La commission a exprimé, le 15.09.2018, à propos 
des directives « Attitude face à la fin de vie et à la mort », 
sa vive inquiétude devant l’abandon par l’ASSM de toute 
référence objective en matière d’éthique médicale. La 
FMH a également refusé ces directives.
• Pour répondre au mandat que lui a confié la 309e 
assemblée ordinaire de la CES, la commission a pré-
paré un document sur l’« Attitude pastorale face à la 
pratique du suicide assisté ». Sa publication est prévue 
pour 2019. 

• La commission a aussi préparé un document sur la 
question du don d’organe dont la publication est égale-
ment prévue pour 2019.
• La commission a pris congé de sa secrétaire Doris Rey-
Meyer qui a démissionné pour le 31.07.2018. Elle la remer-
cie de tout son dévouement et de tout ce qu’elle a mis en 
place. Sa succession est assurée, depuis le 01.08.2018, par 
Stève Bobillier, collaborateur scientifique. 
• Dans le cadre de la procédure de consultation sur la 
modification de l’art. 30 du Code civil suisse (changement 
de sexe dans le registre d’état-civil), la commission recon-
naît la nécessité de simplifier cette procédure mais estime 
que l’appréciation de l’identité sexuelle ne doit pas être 
laissée à la seule opinion subjective d’un officier d’état-civil. 
• Lors de sa 313e ao, la CES a donné mandat à la com-
mission de bioéthique et à la commission Justice et Paix 
d’étudier la question de l’initiative parlementaire « Mariage 
civil pour tous » (13.468). Le travail a fait l’objet de plusieurs 
séances au cours de l’année 2018. 
• Le professeur Thierry Collaud quitte la commission 
après plusieurs années en tant que membre et président. 
La commission le remercie de son grand investissement au 
service de la Conférence des évêques suisses. 
• La CES a nommé deux nouveaux membres : le profes-
seur Bernard Schumacher et Mme Fabienne Gigon. 
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Publications

• Consultation concernant les directives « Attitude 
face à la fin de vie et à la mort » de l’ASSM : http://www.
kommission-bioethik.bischoefe.ch/unsere-dokumente/
stellungnahmen-und-communiques/consultation-concer-
nant-les-directives-attitude-face-a-la-fin-de-vie-et-a-la-
mort-de-l-assm 
• • Prise de position sur les directives « Attitude face à 
la fin de vie et à la mort » de l’ASSM : http://www.kommis-
sion-bioethik.bischoefe.ch/content/view/full/13305

COMMISSION D’EXPERTS ABUS SEXUELS 
DANS LE CONTEXTE ECCLÉSIAL
La commission d'experts conseille la Conférence des évêques 
suisses sur les aspects psychologique, juridique, social, mo-
ral, théologique et de politique ecclésiale des abus sexuels, 
ainsi que dans les relations publiques nécessaires. Elle suit 
l'évolution de la problématique à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Église et indique les mesures à prendre.
Ses membres peuvent aussi être actifs dans la formation ini-
tiale et continue. Ils peuvent également être consultés par les 
institutions et instances ecclésiales. La commission coordonne 
l’activité des commissions d’experts diocésaines et interdiocé-
saines, organise des rencontres et des colloques permettant 
une formation continue et des échanges fructueux. 

Membres 

Giorgio Prestele, président 
Joseph M. Bonnemain, secrétaire
P. Beat Altenbach SJ
Mgr Felix Gmür
Jacques Nuoffer 
Elmar Tremp 
Marco Villa
Eva Zimmermann 
Verena Zurbriggen 
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Adresse postale

Secrétariat, Joseph M. Bonnemain
Hirschengraben 66, 8001 Zurich

Activités

Indemnisations des victimes d’abus sexuels commis 
dans le contexte ecclésial et prescrits
La commission d’experts s’est investie, cette année éga-
lement, pour une opérabilité sans faille du fonds d’in-
demnisation. A la moitié de l’année, la présidente de la 
commission d’indemnisation a signalé que l’argent du 
fonds ne suffirait vraisemblablement pas jusqu’à la fin 
de l’année pour verser des indemnisations aux victimes 
et a demandé qu’il soit réalimenté une deuxième fois. La 
commission d’experts a donc déposé, en août, auprès 
des organes pourvoyeurs du fonds (CES, RKZ, VOS’USM) 
une demande de réalimentation à hauteur de CHF 
500'000. Cette demande a été acceptée encore avant la 
fin de l’année par tous, ce qui a permis de traiter, cette 
année encore, systématiquement et rapidement, toutes 
les demandes d’indemnisation déposées par les com-
missions d’experts diocésaines et la CECAR. 

Prévention

Journée d’étude de la CES des 24/25 avril 2018 
La CES a repoussé à 2020 le thème prévu pour sa jour-
née d’études en avril afin de consacrer celle-ci à la 

question de la prévention – à la demande instante de 
sa commission d’experts. La journée a été préparée par 
des spécialistes de LIMITA et ESPAS avec le président et 
le secrétaire de la commission d’experts de la CES. Elle 
a suscité un grand intérêt, de nombreuses questions et 
des discussions importantes. La volonté d’en savoir plus 
dans ce contexte était grande. La journée a débouché sur 
différentes pistes concrètes permettant une prévention 
plus efficace à l’avenir.   

Révision des directives de janvier 2014 de la Confé-
rence des évêques suisses et de l’Union des Supérieurs 
majeurs religieux de Suisse (abus sexuels dans le 
contexte ecclésial) ; rencontre avec la CES et le comité 
de la VOS’USM
Toute l’Eglise est plus consciente qu’il faut renforcer la 
prévention. En août 2018, la CES a donné mandat à la 
commission d’experts de réviser les dispositions des di-
rectives traitant de la prévention. La commission a donc 
analysé tous les chapitres des directives sous l’angle de 
la prévention, ce qui a été source de toute une série de 
modifications et de compléments. Le président et le se-
crétaire de la commission ont ensuite pris part, en no-
vembre, à l’assemblée ordinaire de la CES et rencontré, 
en décembre, le comité des Supérieurs majeurs afin de 
leur soumettre leurs propositions de modifications.  La 
4e édition des directives était prête à la fin de l’année à 
être adoptée par les deux institutions. 
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Rencontre des chargés de prévention dans les dio-
cèses germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse) 
des 23/24 mai 2019
Le colloque international, mentionné dans le rapport an-
nuel 2017, des chargés de prévention de tous les dio-
cèses germanophones a été fixé au 23/24 mai 2019.

Journée annuelle des commissions d’experts diocé-
saines du 12 novembre 2018
La journée a été étendue, cette année également, aux 
membres des évêchés et aux responsables des ordres re-
ligieux ; les membres de la CECAR ont, eux aussi, comme 
l’année dernière, participé à la rencontre.
Le matin a été consacré à un exposé de Madame Karin 
Iten, directrice du service spécialisé Limita, intitulé « In-
troduction et impulsion : « Et si ça arrive quand même ? 
» Comment gérer le franchissement des limites de diffé-
rentes gravités, délimitation et lignes directrices d’action 
dans la gestion des risques et des crises ». Cet exposé a 
été suivi de discussions dirigées en groupes sur des si-
tuations concrètes et des cas exemplaires qui ont permis 
aussi de parler des points cruciaux dans la gestion des 
risques et des crises ; chaque groupe a ensuite présen-
té brièvement ses conclusions à tout le monde. Le pro-
gramme de l’après-midi était divisé en deux parties : 1) 
présentation du concept de protection de la commission 
diocésaine de St-Gall par Mme Dolores Waser Balmer, 
responsable de l’animation de la diaconie de Caritas St-
Gall, Appenzell et membre de la commission d’experts ; 

2) table ronde consacrée à la question « L’Eglise peut-elle 
encore communiquer de manière crédible ? – dialogue 
avec l’opinion publique », avec la participation de : Giorgio 
Prestele, président de la commission d’experts de la CES, 
animation; Encarnación Berger-Lobato, responsable 
marketing et communication de la CES; Laure-Christine 
Grandjean, responsable de la communication du diocèse 
LGF; Hansruedi Huber, responsable de la communication 
du diocèse de Bâle.

Changement  à la présidence
Le président de la commission d’experts, Giorgio Prestele, 
avait envoyé sa démission à la CES pour la fin 2018, il y a 
une année déjà. Il voulait ainsi donner à la Conférence des 
évêques suffisamment de temps pour régler sa succession 
sans vacance. La CES a pris congé du président sortant lors 
de sa 322e ao et l’a remercié de tout ce qu’il a fait au cours 
des cinq dernières années au sein de la commission ; il a 
grandement contribué au fait que l’Eglise ait pu se mon-
trer crédible dans ce domaine hyper-sensible. Il a toujours 
eu à cœur que les victimes soient prises au sérieux. La CES 
a pu, fort heureusement, lui trouver un digne successeur 
avant la fin de l’année encore, en la personne de Mr Toni 
Brühlmann, licencié en lettres, diplômé en théologie et 
psychothérapeute.
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
La CES est un lieu de partage et d’étude, certes, mais aussi de 
rencontre, où l’intérêt commun porte à traiter les réalités de 
la vie de l’Église, de nos diocèses, de nos communautés chré-
tiennes ; une réelle immersion dans les diverses réalités de 
notre monde, des plus heureuses aux plus sombres.
Je retiendrai volontiers, pour ma part, l’intérêt qui a été porté 
à la demande du pape François de mettre sur pied un Mois 
Extraordinaire de la Mission pour octobre 2019. J’ai senti ici un 
élan commun favorable à raviver chez les chrétiens leur rôle 
de missionnaires à la suite de Jésus, le premier missionnaire !
Au niveau de la liturgie nous avons enfin pu voter en faveur 
de la nouvelle traduction du futur Missel Romain Editio ter-
tia typica. C’est toujours une grande satisfaction de voir arri-
ver le bout d’un chantier, surtout celui-ci qui aura demandé 
quelques 10 années de travail !
Il faut aussi relever le colossal travail de Migratio, qui porte un 
réel souci pour l’intégration des étrangers qui vivent chez nous 
dans l’Église suisse. En effet, la famille chrétienne est une, et 
dépasse toutes différences raciales, nationales et culturelles.
Je soulignerai encore ici le réel souci porté à notre jeunesse, 
surtout par rapport au Synode d’octobre dernier. La rencontre 
avec les délégués des jeunes suisses pour le Synode à Rome a 
été un moment d’échange instructif et stimulant.
J’ai également apprécié de rencontrer les membres des Com-
missions de bioéthique et d’experts pour les abus sexuels de 
la CES, et de travailler les textes qu’ils nous ont présentés, ain-
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si que ceux du Groupe de travail qui s’est penché sur 
la question du Gender.
Relevons enfin la visite régulière du Nonce aposto-
lique en Suisse, qui propose toujours avec pertinence 
et simplicité des points de réflexion et d’attention au 
niveau de la situation de l’Église dans notre pays au 
cours d’une allocution et d’un partage fraternel.
Abbé Jean Scarcella
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COMMISSION D’INDEMNISATION, EGLISE 
CATHOLIQUE EN SUISSE
La commission d’indemnisation alloue des indemnités à titre 
de réparation morale aux victimes d’abus sexuels commis par 
des agents pastoraux, des membres de congrégations reli-
gieuses et des collaborateurs pastoraux de l’Eglise catholique 
en Suisse et qui, aujourd’hui, sont des délits réputés prescrits 
au regard du droit étatique et du droit canonique et, partant, 
non susceptibles de donner lieu à une procédure formelle. 
Dans son activité, la commission se tient aux «Directives de la 
Conférence des évêques suisses et de l’Union des Supérieurs 
majeurs religieux de Suisse (VOS’USM) concernant le verse-
ment d’indemnisations aux victimes d’abus sexuels commis 
dans le contexte ecclésial et prescrits» (Directives sur l’indem-
nisation). 
La commission d’indemnisation arrête ses décisions sur la 
base d’une proposition formulée en règle générale par une 
commission d’experts diocésaine ou interdiocésaine, ou par 
tout autre instance habilitée à se prononcer sur le point de 
savoir s’il convient d’allouer ou non une indemnité par prélè-
vement dans le fonds créé spécialement à cet effet par la CES, 
la Conférence centrale et la VOS’USM. 

Membres 

Liliane Gross, présidente 
Renata Asal-Steger
Fabian Berz
Frère Didier Boillat
Daniel Hell
Judith Köppel

Collaboratrice du secrétariat de la commission d’indemni-
sation : Tünde Kvacskay

Activités

Lors de sa séance de juin 2018, la commission a décidé 
de modifier son règlement interne (§ 6 al. 3) : la procédu-
re d’élimination des divergences en cas d’égalité des voix 
sera possible désormais aussi par voie de circulation. Les 
organismes demandeurs et les organisations concernées 
recevront une information à ce sujet avec le rapport annuel 
2018 et le règlement modifié. La version française sera éga-
lement adaptée.
Au début juin et à la mi-juillet 2018, la présidente de la com-
mission a fait savoir au président de la commission d’ex-
perts de la CES sur les « Abus sexuels dans le contexte ec-
clésial » que l'argent du fonds d’indemnisation ne suffirait 
probablement pas jusqu’à la fin de l'année pour indemniser 
les victimes et a demandé que le fonds soit réapprovisionné 
une seconde fois. Le président de la commission d’experts a 
relayé cette requête en août aux organismes bailleurs (CES, 
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RKZ et VOS'USM) en leur demandant un montant total de 
CHF 500'000. En octobre et décembre, le président de la 
commission d’experts a informé la présidente de la com-
mission d’indemnisation que la CES avait accepté la deman-
de de réalimentation du fond à hauteur de CHF 300'000 et 
que la RKZ avait également promis CHF 150'000. En outre, 
des provisions annuelles seront constituées pour réalimen-
ter régulièrement le fonds. Fin décembre 2018, la quasi-to-

talité des paiements relatifs à la deuxième réalimentation 
avait été versée sur le compte du fonds d’indemnisation. 
La commission d’indemnisation s’est réunie deux fois durant 
l’exercice. Elle a accédé à 49 demandes d’indemnisation et a 
fixé des indemnités pour un montant total de CHF 675’500. 
Les frais de la commission se montent à CHF 33’872. Tous 
les détails figurent dans la statistique 2018. 
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Total     52      47        2       3         8        17         22

A. Propositions d'indemnisation enregistrées et octroi d'indemnités à des 
victimes d'abus sexuels commis dans le contexte ecclésial et aujourd'hui 
prescrits (par instance requérante)
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Nombre et montants des indemnisations versées 



77

B. Indemnités versées et frais 
de la commission

Coûts à charge du fonds d'indemnisation
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En CHF 
(arrondis) CHF 675'500 CHF 13'518 CHF 16'882 CHF 3'473 CHF 709'373

Pourcent 95.22% 1.91% 2.38% 0.49% 100.00%

* Ces frais de fonctionnement datent de 2018 mais n'ont en partie été imputés sur le fonds qu'au début 2019.
** 8 indemnités décidées en 2017 ont été versées aux victimes seulement en 2018.
  4 cas étaient encore ouverts en 2017, pour les 4 autres, il manquait les indications du compte des victimes.

Postes importants, n'ayant pas été mis à la charge du fonds:      assumés par :
- Frais courants des TIC pour le bureau internet protégé       Employeuse de la présidente 
- Dédommagements/frais de la présidente et de deux autres membres     Employeur respectif
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           Demandes Versements à hauteur de 
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CED Bâle 15 13 1 1 3 6 4

CED Coire 6 4 1 1 2 2

CED St-Gall 11 11 1 4 6

CED LGF 5 5 3 2

CED Lugano 1 1 1
CED Sion 3 3 3

CECAR 11 10 1 2 3 5

Total 52 47 2 3 8 17 22

C. Demandes déposées et allocation d'indemnisations aux victimes d'abus sexuels com-
mis dans le contexte ecclésial et prescrits par organe requérant

* Remarque importante :
Les statistiques ne disent rien du nombre exact des cas d'abus sexuels déclarés d'un diocèse, car une commission d'ex-
perts diocésaine (CED) peut déposer une demande pour des abus commis dans un autre diocèse (par exemple en raison 
du changement de domicile d'une victime depuis l'époque des abus).
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Nombre de demandes d'allocation d'indemnisations par organe requérant
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COMMISSION POUR LA COMMUNICATION 
ET LES RELATIONS PUBLIQUES
La Commission pour la communication et les relations pu-
bliques s’efforce de soutenir de ses conseils le secrétariat géné-
ral de la CES dans son travail médiatique, d’identifier les sujets 
brûlants, de les discuter et de les éclairer sous différents angles 
afin de préparer la communication la plus « crédible » possible 
pour la CES. 
La Commission des médias se met également au service de 
la Conférence des évêques en lui proposant et en préparant à 
son intention la teneur et la forme de son travail médiatique 
et de son dialogue avec la société. 
La Commission des médias est représentée, en tant qu’organe 
de compétence, dans le groupe d’experts 2 de la RKZ qui fixe 
les subventions des centres médiatiques catholiques des trois 
grandes régions linguistiques. 

Membres

Séwa Serge Agbodjan-Prince
Karin Brunner
Patrice Favre
Mgr Alain de Raemy, évêque des médias
Laure-Christine Grandjean, vice-présidente
Martin Iten

Eva Novell Camps
Valerio Selle
Mariano Tschuor, président
Cristina Vonzun
Harry Ziegler

Membres spéciaux avec voix consultative

Melchior Etlin
Bruno Fäh
Daniel Kosch
Marc Savary

Secrétaire exécutive

Encarnación Berger - Lobato

Activités

La Commission pour la communication et les relations pu-
bliques est un des éléments de la structure complexe de com-
munication de l’Eglise en Suisse au niveau aussi bien pastoral 
que de droit public ecclésiastique. Les centres médiatiques à 
Zurich, Lausanne et Lugano y ont une importance centrale. 
Le travail médiatique de certains diocèses qui, avec leurs dé-
clarations, font part aux gens des positions de leur évêque 
respectif, gagne en force, voire parfois, même en agressivité. 
La CES n’a pas la même résonnance publique en Suisse en 
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Il s’agissait de la première édition de cette manifestation,  
mise entièrement sous le signe du dialogue avec la jeu-
nesse dont chacun et chacune est un « communicateur », 
une « communicatrice ». La manifestation voulait précisé-
ment présenter la diversité des formes et des canaux de 
cette communication et mettre en réseau ses nombreux 
protagonistes. Avec une participation de 100 personnes et 
un programme de haut niveau – pour lequel un merci tout 
particulier s’adresse à Martin Iten –, nous estimons qu’ANA-
VON était une réussite. 
Il est prévu de continuer à utiliser ANAVON comme label 
pour des manifestations de la commission. 
Ce même jour a été aussi celui de la remise du prix catho-
lique des médias à Beat Bieri pour son documentaire in-
titulé « Der Wildheuer ». Evêque responsable des médias 
et membre du jury présidé par Marc Savary, Mgr Alain de 
Raemy a prononcé une remarquable laudatio.

Journée St Nicolas de Flue

La troisième thématique – outre le dimanche des médias et 
ANAVON – a été consacrée à travailler à un concept pour une 
« déclaration » des évêques à un jour précis de l’année. Cette 
« déclaration » remplacera celle du jour de la fête nationale, 
le 1er août. Nous avons proposé une journée St Nicolas de 
Flue, le 25 septembre. Nous vénérons en Suisse, en Nicolas 
et Dorothée de Flue, un couple symbole de paix, de justice, 
de respect mais aussi de douceur et de confiance en Dieu. 
Les évêques s’exprimeront sur un de ces thèmes ou un autre.

tant qu’organe que, par exemple, en Allemagne ou en Au-
triche. Cela s’explique : les cardinaux restent à la tête pen-
dant de nombreuses années et donnent à l’Eglise locale une 
visibilité plus forte que la Conférence des évêques en Suisse 
dont le présidium change, en règle générale, tous les trois 
ans. Cela a son importance dans un monde médiatique fixé 
sur des personnes. A cela s’ajoutent nos quatre langues na-
tionales mais, surtout, aussi la structure autonome, fédéra-
liste des diocèses. Dans ce contexte – et aussi étant donné la 
crise profonde de l’Eglise universelle – le travail médiatique 
pour l’Eglise en Suisse est une tâche des plus exigeantes. 

Dimanche des médias

La Commission des médias a procédé à une intense réflexion, 
durant l’exercice 2018, sur l‘apostolat dit « des médias ». Un 
outil de la CES est la quête pour les médias lors du dimanche 
des médias. Le cœur de la réflexion portait sur la question de 
savoir « comment faire pour que le dimanche des médias soit 
parlant et compréhensible pour tous et comment rendre la 
quête plausible à notre époque ». Un groupe de travail pré-
sidé par Karin Brunner en a préparé les documents ; le travail 
n’est pas encore achevé. 

ANAVON

La manifestation ANAVON, qui s’est déroulée le 29 sep-
tembre 2018 à la paroisse de la Trinité à Berne, a fortement 
sollicité la Commission et le secrétariat général de la CES. 
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Anita Capaul (membre du jury du prix catholique des médias), Beat Bieri (lauréat du prix 2018) et Mgr Alain de Raemy, évêque des médias
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L’ANNÉE 2018 DE LA CES VU PAR…
Vous avez dit synode ? 
En grec, c’est marcher ensemble. Au Vatican, c’est être assis 
ensemble ! Sauf le temps d’un pèlerinage de 6 petits kilo-
mètres...
Blague à part, l’expérience vaut la peine d’une interminable 
écoute de 250 confrères, sans compter les auditrices et audi-
teurs, qui tous parlent et partagent aussi. Il n’y a que le vote 
qui leur soit interdit. Les évêques assument ainsi leur respon-
sabilité ! 
Écoute d’expériences si différentes : du jeune chrétien pakis-
tanais au vénérable patriarche libanais, de l’évêque chinois au 
petit auxiliaire suisse... Des mondes ! Et pourtant une Eglise 
Une ! Grâce à ce ministère apostolique qui trouve en Pierre sa 
plus profonde stabilité.
Avoir « les jeunes, leur foi et le discernement de leur vocation » 
pour thème, c’est nécessairement toucher à tout ce qui fait 
l’Eglise et sa mission. Les médias ont aimé parler des femmes 
et de leur position, de la morale sexuelle et de sa transmis-
sion. Mais ce n’était pas LE sujet à traiter ! Laissons le vrai sujet 
nous parler.
Les jeunes : cette étape qui aspire à l’âge adulte a été saisie 
comme lieu théologique, une génération qui en ses aspira-
tions contextuelles est aux autres un appel, où Dieu se révèle.
La foi : ou l’urgence de ne plus la dicter, mais de savoir la 
partager, aussi bien en privé qu’en communauté. Urgence de 
laisser parler les inquiétudes et incompréhensions des jeunes 
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générations pour être avec eux à tout moment.
Le discernement : n’est-ce pas rappeler la seule fonda-
mentale vocation à la sainteté, celle qui n’est pas une 
route tracée ni une improvisation subjective, mais le 
fruit d’une recherche constante, où Dieu et ma liber-
té se répondent ? Pour être toujours vraiment libres 
d’aimer. Sans aucune pression affective où l’abus peut 
rapidement poindre son nez.
Oui, j’ai dit synode. C’est-à-dire Eglise. Une marche 
commune, qui part de Jésus pour aboutir à Jésus, en 
passant par tous les rythmes que les jeunes en route 
nous dictent.
Alain de Raemy, évêque auxiliaire
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OFFICIALITÉ INTERDIOCÉSAINE SUISSE

Préambule

L’Officialité Interdiocésaine Suisse traite les appels interjetés 
par les parties contre les décisions des instances diocésaines 
qui se sont prononcées pour ou contre une reconnaissance de 
nullité matrimoniale.
Une fois l’appel admis, l’Officialité interdiocésaine introduit la 
procédure, organise les dépositions des parties et des témoins 
jusqu’à la conclusion de l’instruction et son jugement final.
L’Officialité Interdiocésaine répond aussi aux demandes de 
conseils juridiques et offre souvent un accompagnement pas-
toral. 

Membres

Official  Betticher Nicolas 
Notaire  Sandelin Sigrid Isabelle
Juges  Bernasconi Oliviero
  Bugelli Alexandrette
  Steindl Helmut
  Kowalik Adam
  Kaptijn Ndiaye Astrid
  Herzog Niklaus

  
Défenseurs du lien  Glaus Joseph
    Herzog Niklaus
  
Modérateur jusqu’à la fin 2018
  Mgr Morerod Charles
  Président de la Conférence des évêques suisses

Activités 

Le Tribunal 

• 5 séances de tribunal dans l’année
• 12 dépositions de parties ou témoins
• 22 consultations pour avis de droit ou accompagne-

ment pastoral

Causes pendantes en début d’année

• 4 causes 
• 1 abandonnée 

Causes reçues en 2018 en appel

• 6 appels arrivés en cours d’année
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Sentences rendues suite séances de tribunal

• 5 sentences ont été rendues, 
 o 4 en faveur de la nullité,
 o 1 en faveur du lien

Causes pendantes en fin d’année

•  4 causes

Conseils et avis de droit 

•  Nous recevons de plus en plus de demandes de 
conseils juridiques.

•  Des demandes toujours plus importantes de per-
sonnes qui s’adressent à nous car désespérées de ne 
pouvoir obtenir l’examen de leur mariage religieux.

• Ces échanges exigent de nombreux rendez-vous avec 
les personnes concernées mais aussi avec les ins-
tances. 

• Une officialité par manque de personnel refuse très 
souvent les nouvelles demandes.

Accompagnement pastoral et juridique 

•  D’agents pastoraux 
•  De certaines parties, dont le recours est à la Rote ro-

maine, qui ne comprennent ni les expressions juridi-
ques employés, encore moins le latin et qui ont du 

mal à supporter la durée des procédures (souvent sur 
plusieurs années)

Rapport d’activité et échange avec les tribunaux supé-
rieurs et les médias

• Statistiques pour la Signature apostolique 
•  Echanges avec la chancellerie de la Rote romaine, de-

mandes dossiers et informations diverses.

Médias

•  Selon demandes des journalistes 

Remarques 

On constate une étonnante disparité d’admission des cau-
ses selon les officialités diocésaines ; raison pour laquelle 
notre instance est souvent sollicitée.
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SCHWEIZERISCHE KIRCHENZEITUNG (SKZ)
En tant que revue spécialisée pour le compte des évêques 
de Bâle, Coire et St-Gall, en collaboration avec ceux de Lau-
sanne-Genève-Fribourg et de Sion, la SKZ publie des contri-
butions théologiques et pastorales visant à la formation 
continue des agentes et agents pastoraux et, dès 2018, des 
enseignant-e-s scolaires de la religion. Elle souhaite égale-
ment diffuser des invitations à la réflexion et des informations 
à l’intention des membres des organes de droit public ecclé-
siastique et de toute personne intéressée à la vie de l'Eglise. 
En outre, la SKZ documente les publications importantes de 
l'Église et est l‘organe officiel de la commission éditoriale des 
évêques.

Membres de la rédaction

Maria Hässig, rédactrice en chef 
Rosmarie Schärer, rédactrice spécialisée
Brigitte Burri, directrice générale et productrice
Depuis juin 2018, rédaction étoffée par l’arrivée de Heinz 

Angehrn, président de la commission de rédaction

Commission de rédaction 

Diocèse de St-Gall: Abbé Heinz Angehrn (président)
Diocèse de Bâle: Thomas Markus Meier

 

Diocèse de Coire: Abbé Roland Graf
Expert en pédagogie des religions: David Wakefield

Commission éditoriale

Diocèse de Bâle: Markus Thürig, vicaire général, Soleure 
(président)

Diocèse de Coire: Martin Grichting, vicaire général, Coire
Diocèse de St-Gall: Guido Scherrer, vicaire général, St-Gall

Activités

La Schweizerische Kirchenzeitung SKZ a fêté son 186ème 
anniversaire en 2018, année qui a été la première depuis sa 
relance durant laquelle 24 numéros (y.c. le numéro 0) ont 
été préparés et publiés. Il importe de préciser que l’exercice 
annuel 2018 a été prolongé, ayant duré de septembre 2017 
à fin 2018.

Répartition des pages réalisées:

Pages rédactionnelles   386
Pages Panorama de kath.ch 96
Informations officielles  50
Annonces   64
Pages en collaboration avec oeco   4

Total des pages réalisées 504
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Les 24 numéros se composaient d’une partie thématique 
(placée avant les pages Panorama de cath.ch) et d’une par-
tie magazine et ils ont traité les thèmes suivants:  
1.  Fürchte dich nicht  (Ne crains rien) (Noël)
2.  Schöpferische Treue (Fidélité créatrice)
3.  Vielfältig begabte Kirche (Une Eglise aux nombreux 

talents)
4.  Der grosse Wandel (Le grand changement)
5.  Wünsche und Entscheidungen am Lebensende (Vo-

lontés et décisions en fin de vie)
6.  Das Böse, die allgegenwärtige Grundkraft (Le Mal, 

force fondamentale omniprésente)
7.  «Ich glaube an die Auferstehung der Toten» (« Je 

crois à la résurrection des morts »
8.  Migration
9.  Karl Marx
10.  Israel: ein Land – zwei Völker (Israël: un pays, deux 

peuples)
11.  Betreuung am Lebensende (Accompagnement de fin 

de vie)
12.  Migration: Fremde – Gastfreundschaft (Migration: 

étrangers – hospitalité)
13.  Die Bibel – das Buch für uns (La Bible - un Livre pour 

nous)
14.  50 Jahre Humanae vitae – Rück- und Ausblick (50e 

anniversaire d’Humanae vitae) (numéro double d‘été)
15.  Pastorale Innovationen fördern (Encourager les inno-

vations pastorales)
16.  Familie (La famille)

17.  Spiritualität – Ausdruck gelebten Glaubens (La spiri-
tualité, expression de la foi vécue)

18.  Organtransplantation – eine ethische Herausfor-
derung (La transplantation d’organes, un enjeu 
éthique)

19.  Romano Guardini (numéro double d‘automne)
20.  Leben mit den Ostkirchen (Vivre avec les Eglises de 

l’Est)
21.  Gemeinsam einsam (Ensemble mais seul)
22.  Christentum und Populismus (Chrétienté et popu-

lisme)
23.  Supermarkt oder Feinkostladen? (Supermarché ou 

épicerie fine?)
24.  «Denn deine Geschöpfe sind wir» (« Car nous 

sommes tes créatures ») (numéro double de Noël)
Auteurs mandatés: environ 90
Au cours de l'année, la mise en page a été concrétisée et lé-
gèrement modifiée. Tous les processus internes, tout comme 
la collaboration avec la maison d'édition Brunner Medien AG 
à Kriens (LU), se sont mis en place à la satisfaction de tous.
Tous les numéros sont téléchargés sur www.kirchenzeitung.ch – 
chaque article pour lui-même avec bonus - et peuvent être 
consultés par les abonnés au moyen d’un login. Un abon-
nement digital a été nouvellement mis en place pour les 
abonnés désirant se passer totalement de l’édition papier 
de la SKZ. Sur les quelque 1700 abonnés, 700 environ uti-
lisent les possibilités numériques de la SKZ. Ce nombre est 
en constante hausse.
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La commission de rédaction et la rédaction ont tenu sept 
séances pour passer au crible chaque numéro et déterminer 
de nouveaux thèmes pour les éditions suivantes. Lors de ces 
réunions, il a également été discuté de la mise en page et du 
choix des auteurs envisageables. De par la grande diversité 
de ses membres, la commission de rédaction garantit que 
le choix effectué ne comprend que des sujets couverts dans 
toute leur complexité.
La commission éditoriale a tenu cinq séances en 2018 qui 
ont abordé avec la directrice générale toutes les questions, y 
compris administratives, touchant à la SKZ.
La SKZ s’adresse aux agents pastoraux et enseignants de 
la religion, ainsi qu’aux laïcs intéressés. Chaque numéro est 
tiré à 1900 exemplaires. Les abonnés sont au nombre d’en-
viron 1700 (selon la REMP). Un total de 2000 abonnés serait 
souhaitable, également d’un point de vue économique. Au 
premier trimestre 2019, une initiative visant à augmenter le 
nombre d’abonnés sera lancée, avec un tirage exceptionnel 
(6500 exemplaires) à l‘intention du pool d’adresses de Brun-
ner Medien AG (Rex Verlag).
Bien qu’il n’y ait aucune promotion active d’insertion d’an-
nonces dans la SKZ, leur nombre est très réjouissant et plus 
élevé que prévu avec un pourcentage d’environ 80 % d’offres 
d’emploi et de 20% d’annonces commerciales. 
Le plus grand défi pour 2019 sera d’augmenter le nombre 
d’abonnés. Cela ne sera pas facile, mais rappelons-nous que 
si le produit est bon, les abonnés suivront aussi, à l’instar des 
annonceurs déjà présents.

Publications sous www.kirchenzeitung.ch
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Membres du directoire

Richard Lehner, vicaire général, diocèse de Sion, président
Père Abbé Jean Scarcella, Abbaye de St-Maurice, CES
Martin Kopp, vicaire général, diocèse de Coire 
Guido Scherrer, vicaire général, diocèse de St-Gall
N. N., diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg 
Mons. Claudio Mottini, diocèse de Lugano
Monsieur Fabian Berz, diocèse de Bâle
Soeur Susanna Baumann, représentante des ordres
Madame Esther Lendenmann, représentante des mission-

naires FD
Martin Brunner-Artho, diacre, Missio

En mission avec Fidei Donum

Arbex, Xavier, Pérou (LGF)
Arnold, Emma, Colombie (Coire)
Balmer, Christoph, Afrique du Sud (St-Gall)
Baumann, Werner, Pérou (Bâle)
Baumberger, Alois, Cameroun (Bâle)
Broccard, Jacques de, Philippines (LGF)
Brun, Otto, Pérou (Bâle)
Chevallay, Brigitte, Pérou (LFG) – rentrée le 7 mars 2018
Degen, Markus, Pérou (Bâle)
Eberle, Amadeo G., Colombie (Bâle)
Fischer, Silvia, Pérou (Bâle)
Hangartner, Guido Harold, Inde (Coire)
Hinder, Paul, Emirats Arabes Unis (OFM Cap.)
Hugentobler, Andreas et Betsaid, avec Paula et Santiago, 

Salvador (Bâle)

FIDEI DONUM (FD)
C’est bien avant la parution de l’encyclique « Fidei Donum » 
(Pape Pie XII, 1957) que les premiers prêtres diocésains de 
Suisse  sont partis pour l’Amérique latine et l’Afrique. La plu-
part d’entre eux ne se souciaient guère d’assurances sociales 
ou de prévoyance vieillesse. Leur devise était tout simple-
ment: « Dieu y pourvoira » ! Au fil du temps cependant, il est 
apparu de plus en plus clairement que des aides financières 
et des assurances en règle devenaient indispensables aux 
prêtres suisses d’outre-mer. Cela se concrétisa en 1972 : le 23 
mai, la Conférence des Evêques suisses approuva les « Direc-
tives  des prêtres Fidei Donum (FD) ». Elles contiennent le 
principe suivant : « Chaque Eglise locale, qui veut vraiment 
être Eglise, vit en s’ouvrant au monde et en réalisant pour sa 
part la Communio et la Missio » (SKZ 18-2012).
Le secrétariat est régi par un directoire composé de repré-
sentants de la CES, des six diocèses, des ordres missionnaires, 
des personnes engagées pour FD ainsi que du directeur de 
Missio. Le secrétariat a été dirigé de 1972 à 2012 par la SMB, 
puis par le dominicain Clau Lombriser. Ce dernier a transféré 
le secrétariat d’Immensee à Fribourg. En 2018, 31 prêtres et 
théologien·ne·s laïques étaient en mission pour FD. 
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Kammermann, Cornelia, Equateur (Bâle)
Knecht, Jolanda, République démocratique du Congo 

(Coire)
Krapf, Christian, Brésil (St-Gall)
Kuster, Kaspar, Brésil (St-Gall)
Leu, Hans, Namibie (Coire) – décédé le 21 juillet 2018
Nguyen Van Sihh, Joseph, Vietnam (LGF)
Nicollerat, Pierre, Venezuela (Lugano)
Peterhans, Isidor, Italie (OFM Cap.)
Romer, Karl Josef, Brésil (St-Gall)
Schätti, Alfons, Argentine (Coire)
Schönenberger, Christoph, Afrique du Sud (St-Gall)
Sieber, Joseph, Bolivie (St-Gall)
Stäheli, Othmar, Equateur (Bâle)
Stewen, Martin, Emirats Arabes Unis (Coire)
Treccani, Angelo, Venezuela (Lugano)
Wetli, Leo, Chili (Coire)
Williner, Erik, Bolivie (Sion)

Changement de personnel au secrétariat Fidei Donum 
de Fribourg

De septembre à décembre 2017, Kathrin Staniul-Stucky (col-
laboratrice de Missio) avait repris ad interim la direction du 
secrétariat Fidei Donum. Depuis le 15 février 2018, ce der-
nier est dirigé par Andrea Moresino-Zipper. Cette théolo-
gienne a travaillé jusqu’en 2014 pour l’Agence de Presse in-
ternationale catholique (APIC) (devenu le centre catholique 
des médias), et, de 2014 à 2017, en mission avec Comundo 
dans la communauté Casitas Bíblicas à Bogota (Colombie).

Le changement de personnel au secrétariat s’est accompa-
gné de deux remaniements: les affaires du secrétariat sont 
dorénavant régies par contrat de mandat entre le directoire 
de Fidei Donum et Missio, et la responsable du secrétariat 
est engagée par Missio. La comptabilité de Fidei Donum 
avait été externalisée ces dernières années, et fait désor-
mais à nouveau partie des tâches du secrétariat. Andrea 
Moresino-Zipper est engagée à 50%, dont 10% consacrés 
aux affaires financières. Une période de formation assez 
conséquente lui a donc été nécessaire.

Le Pape François visite le foyer pour enfants du Prêtre 
FD Xavier Arbex

Le 19 janvier 2018, le Pape François a visité le foyer pour 
enfants « El Principito » à Puerto Maldonado, lors de son 
voyage au Chili et au Pérou. Le Genevois Xavier Arbex vit 
depuis 1974 au Pérou ; lors de ses vacances d’été en Suisse 
en 2018, il a raconté les considérables préparatifs, mais éga-
lement la joie et l’excitation des petits et des grands à pro-
pos de cette visite. Le lien vers la vidéo de cette rencontre 
se trouve à la fin de ce communiqué, dans les publications.

Retour du Pérou de Brigitte Chevallay

Après y avoir vécu durant 37 ans, Brigitte Chevallay est re-
venue du Pérou le 7 mars 2018. Elle s’était engagée à Sicua-
ni, au sud du pays, dans l’organisation Allin Kawsay, et vit 
maintenant dans les environs de Genève. 
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Décès du prêtre FD Yvan Sergy en Nouvelle-Zélande

De 2001 à 2017, Yvan Sergy a officié en tant que prêtre FD 
dans la zone du Pacifique (Océanie et Nouvelle-Zélande). 
Fin 2017,  il a pris sa retraite de prêtre FD et s'est fait incar-
diner dans le diocèse de Hamilton en Nouvelle-Zélande. Sa 
maladie était déjà bien avancée et il savait qu'il approchait 
de sa fin terrestre. Il est décédé le 25 mai 2018 et a été inhu-
mé en Nouvelle-Zélande. Yvan Sergy aurait célébré son 60e 
anniversaire le 12 août 2018. Qu‘il repose en paix !

Prolongation de contrat d’Andreas Hugentobler

En mai 2018, le théologien laïc Andreas Hugentobler a de-
mandé une prolongation extraordinaire de sa mission au 
Salvador jusqu'en juillet 2020. Son contrat actuel se termine 
le 31 juillet 2019. Le directoire a accédé à sa requête.

Séances du directoire de Fidei Donum

La séance de printemps du directoire a eu lieu le 13 juin 
2018 à Soleure; une seconde rencontre s’est déroulée à Fri-
bourg le 28 octobre 2018. La séance d’automne était consa-
crée aux finances de Fidei Donum.

Décès du prêtre FD Hans Leu en Namibie

C’est de façon totalement inattendue qu‘Hans Leu est décé-
dé le 21 juillet 2018 en Namibie. Depuis 1988, il travaillait en 
tant que théologien et psychologue à Otjiwarongo et avait 

fondé le Arts-Performance-Center où enfants et jeunes 
pouvaient apprendre à jouer d’un instrument de musique, à 
dessiner et à danser…, mais, avant tout, à faire l’expérience 
de la communauté. Blogueur assidu, il nous faisait partager 
ses découvertes et ses rencontres. Hans Leu a trouvé sa der-
nière demeure à Altdorf (UR). Qu’il repose en paix !

Rencontre à  Hertenstein (LU) des missionnaires en 
congé 

La rencontre des missionnaires en congé a eu lieu du 6 au 
9 août 2018 à Hertenstein. 20 personnes y ont pris part. 
Les participant·e·s de Fidei Donum étaient Alois Baum-
berger (Cameroun), Josef Heule (autrefois au Tchad), ainsi 
qu’Andrea Moresino-Zipper du secrétariat. Comme depuis 
de nombreuses années déjà, la réunion avait été organisée 
avec beaucoup de délicatesse par Rita Kammerlander-Gribi. 

Visite des personnes en mission pour FD

Durant l’année 2018, quelques-unes des personnes en 
mission pour FD ont passé leurs vacances en Suisse et ef-
fectué une visite au secrétariat: Guido Hangartner, Otto 
Brun, Xavier Arbex, Amadeo Eberle, Andreas et Betsaida 
Hugentobler-Alvarez, Jolanda Knecht, Alfons Schätti, Alois 
Baumgartner, Pierre Nicollerat et Joseph Ngyuen Van Sinh.

Préparation du départ de Martin M. Genter

Le 3 février 2019, le diacre Martin Genter, du diocèse de St-
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Gall, part au Brésil pour une durée de cinq ans. Il travaillera 
en tant que diacre social dans l'organisation "Nosso Senho-
ra da Glória-Fazenda da Esperança" à Guaratinguetá dans 
l'archidiocèse d'Aparecida (São Paolo). L'établissement de 
son contrat ainsi que les préparatifs de son voyage se sont 
achevés fin 2018.

Participation à des séances en tant que réprésentante 
FD

Le 21 avril 2018, Andrea Moresino-Zipper a participé à l’as-
semblée générale de Voyage-Partage à Zurich et, le 8 no-
vembre, à la séance du Forum de fondation de l’Action de 
Carême à Lucerne. 

Message de Noël 2018

C’est peu avant Noël qu’a pu être envoyée la circulaire de 
fin d‘année aux personnes en mission pour FD, aux respon-
sables pastoraux et aux donatrices et donateurs en Suisse. 
Environ 3600 personnes ont reçu cette missive, qui com-
prenait des informations sur les personnes en mission. Les 
envois ont été faits en trois langues (allemand, français et 
italien). Les adresses avaient été aimablement mises à dis-
position par les diocèses.

Publications

Le Pape François rencontre le prêtre FD Xavier Arbex au Pé-
rou:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-01/el-pa-
pa-en-el-hogar-principito---video-del-evento.html#play
De nombreux articles sur Xavier Arbex et la visite du Pape 
François peuvent être consultés sur internet.
Sur la chaîne de TV nationale du Salvador, émission avec le 
théologien laïc FD Andreas Hugentobler  à l‘occasion de la 
canonisation de l’archevêque Óscar Romero
https://www.youtube.com/watch?v=MZaB0GCZJrQ 
Interview radio du prêtre FD Guido Hangartner en Inde:
https://www.srf.ch/sendungen/die-fuenfte-schweiz/gui-
do-hangartner-will-das-bildungssystem-in-indien-verbes-
sern?fbclid=IwAR0lBdK-4RSh4b39RefKZz9OhvdHFBChxT-
TocUA2E1eBNghUHXzdPER-mxY
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