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Communiqué de presse

Retraite œcuménique : vers une vision commune
La Conférence des Evêques Suisses (CES) et le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS) ont fait retraite commune les 6 et 7 septembre 2016
au monastère de Fischingen (TG). Ils ont examiné dans quelle mesure une étude
internationale sur l’œcuménisme peut être appliquée en Suisse. Deux événements
œcuméniques en préparation pour les 500 ans de la Réforme en 2017 ont
également été au centre des discussions.
Dieu a une mission pour nous dans ce monde : le soulager de sa détresse et le guérir de ses
maux. Il appelle l’Eglise à participer à cette mission. Tels sont les messages-clés de l’étude
« L’Eglise : vers une vision commune » réalisée par le Conseil œcuménique des Eglises en
collaboration avec des représentants de l’Eglise catholique romaine.
« Réfléchir ensemble nous a permis de prendre conscience à nouveau que nous devons
surmonter nos divisions si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous confie », a
souligné Gottfried Locher, président du conseil de la FEPS. « Nous concentrer sur nos défis
communs dans la transmission de la foi chrétienne et sur la détresse de ce monde nous aide
à y parvenir ».
Dans sa prédication sur les lectures de la messe du jour, Mgr Charles Morerod, président de
la Conférence des évêques suisses a relevé : « Rappelons-nous ensemble que nous ne
sommes pas là seulement pour mieux organiser le monde, mais pour accueillir la présence de
Dieu, en écoutant sa Parole qui parfois nous pique. »
Deux projets œcuméniques en préparation pour les 500 ans de la Réforme en 2017 ont
également été discutés : d’une part la célébration œcuménique du 1er avril à Zoug pour
commémorer à la fois le 600e anniversaire de la naissance de Nicolas de Flüe et les 500 ans
de la Réforme, organisée par la FEPS et la CES avec d’autres organisations partenaires ;
d’autre part, le pavillon commun des Eglises suisses à l’exposition mondiale de la Réforme à
Wittenberg (Allemagne), du 20 mai au 10 septembre.
Il s’agit de la troisième retraite commune de la CES et de la FEPS. La première a eu lieu en
décembre 2001, la deuxième en décembre 2008. Fondé sur le modèle d’une retraite de
quelques jours dans un endroit paisible, elles offrent un espace de discussion pour faire le
point sur l’œcuménisme et poser les prochains jalons d’une fructueuse collaboration.
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