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Photo de couverture
Le Mois missionnaire extraordinaire s’est ouvert, le 1er octobre 2019, par une célébration dans le baptistère  
de Riva San Vitale (Tessin). © missio.ch, photographe : Marco Gianinazzi

TABLE DES MATIÈRES

1.  PRÉFACE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 4

2.  LA VIE DE SAINTE MARGUERITE BAYS 12

3.  COMPOSITION DES ORGANES  14

4.  CHRONIQUE 16

5.  SÉANCES DES ORGANES CENTRAUX DE LA CES 31

6.  DICASTÈRES ET SECTEURS AU SEIN DE LA CES 32

7.  RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMMISSIONS ET  
 GROUPES D‘EXPERTS 34



54

Chère Lectrice, cher Lecteur

Une nouvelle année riche en événements est derrière 
nous. Nous avons atteint de nombreux objectifs dont 
nous pouvons être heureux et fiers. Mais il y a eu aussi des 
moments de déception et de tristesse. Voici quelques- 
uns des temps forts. 

Canonisation de Marguerite Bays   
La fribourgeoise Marguerite Bays (1815-1879) a été cano-
nisée par le pape François le dimanche 13 octobre 2019, 
24 ans après sa béatification. Le Vatican avait reconnu un 
deuxième miracle le 15 janvier 2019, ouvrant ainsi la voie 
à la canonisation de la bienheureuse de Siviriez/FR, après 
la conclusion de l’enquête diocésaine en 2014.

Un pèlerinage et diverses activités ont été organisés pour 
célébrer dignement cet événement.
Marguerite Bays, couturière et paysanne de Siviriez, a été 
béatifiée par le pape Jean-Paul II. Il la décrivait comme 
une « femme toute simple, avec une vie ordinaire, en qui 
chacun de nous peut se retrouver. » Le 27 de chaque 
mois, jour de sa mort, de nombreux fidèles se retrouvent 
en sa mémoire dans l’église de Siviriez.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur  
le site : https://www.marguerite-bays.ch

« En chemin ensemble pour renouveler l’Église »  
Différentes lettres ouvertes ont appelé au renouveau 
de l’Église catholique. Elles sont l’expression d’une crise 
profonde et complexe dans notre Église. Dans leur com-
muniqué de presse relatif à leur 324e assemblée ordinai-
re des 3-5 juin 2019, les évêques ont fait savoir que les 
soucis des fidèles sont également les leurs et qu’ils veu-
lent avancer ensemble sur ce chemin. Les questions et les 
exigences posées exprimées mettent devant de tels en-
jeux, dans leur complexité et leur diversité, qu’ils ne sou-
haitent les aborder qu’en union avec un grand nombre 
de fidèles. Ils accordent une importance centrale aux do-
maines thématiques suivants : rôle des femmes / célibat  
et « viri probati » / abus sexuels et de pouvoir / foi et 
transmission de la foi. Un « processus synodal » et la con-
fiance dans l’aide du Saint-Esprit et de la prière de tous 
les fidèles joueront un rôle important dans ce cadre.
Les évêques ne cessent de souligner que le « charisme 
de l’écoute » doit être au cœur de l’attention. C’est pour-
quoi ils veulent mener ce processus le plus ouvertement 
possible afin que les voix timides hors des structures 
ecclésiales puissent aussi se faire entendre. Ils espèrent 
pouvoir impliquer dans ce processus les jeunes et les 
vieux, les femmes et les hommes, les laïcs et les con-
sacrés ainsi que les migrantes et les migrants. Ils sont  
convaincus que cette crise actuelle de crédibilité peut  
être surmontée. Il est nécessaire de dialoguer avec ces  

1. PRÉFACE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
voix diverses pour assurer la pérennité d'une Église 
vivante qui fait rayonner la foi, l’espérance et l’amour.  
Ce sera le titre de travail du projet « En chemin en-
semble pour renouveler l’Église ». Lors de sa 325e 
assemblée ordinaire des 16-19 septembre 2020, la 
Conférence des évêques suisses (CES) a décidé de 
mandater un groupe de pilotage pour organiser le 
processus. Aucun agenda n’a cependant encore été 
fixé pour ce processus « En chemin ensemble pour 
renouveler l’Église ». Les réalités différentes selon les 
diocèses et les régions linguistiques représentent un 
grand défi pour un projet national. C’est pourquoi, 
les évêques ont finalement décidé, lors de leur 326e 
assemblée ordinaire des 2-4 décembre 2019, que le 
processus devait démarrer d’abord à l’échelon local  
et diocésain et selon les régions linguistiques.  
Chaque diocèse doit donc maintenant entamer des 
démarches concrètes. La volonté de faire ce che-
min avec tous les fidèles de Suisse demeure intacte. 
Les évêques veulent – selon leur décision de la 327e  
assemblée ordinaire des 2-4 mars 2020 – accompa- 
gner dans une deuxième phase les enjeux supra- 
diocésains au niveau suisse. Cette deuxième phase 
comportera notamment des échanges avec différents 
groupes et fidèles. Dans ce contexte, les membres  
de la CES ont discuté de l’exhortation apostolique 
postsynodale « Querida Amazonia ». Les quatre rêves  
que le pape évoque dans le document peuvent  
inspirer aussi l’Église en Suisse et constituer, avec  
les adaptations nécessaires aux conditions locales,  
un bon point de départ pour les discussions à venir.

Pastorale et suicide assisté  
De plus en plus de personnes en Suisse recourent au  
suicide assisté par peur de la sénilité, de la douleur 
ou de la solitude. C’est dans ce contexte que se pose 
pour l’Église catholique la question d’un accom- 
pagnement pastoral approprié envers les personnes 
qui envisagent un suicide assisté mais demandent 
en même temps à l’Église de les accompagner et de 
recevoir les sacrements. La Conférence des évêques 
a donc adopté une orientation pastorale sur le sujet  
ainsi que son résumé. « Assister les malades n’est 
pas une option dans l’agir du chrétien, mais l’une des 
œuvres de charité que le Christ lui-même a réalisée 
et qu’il commande d’accomplir, afin d’imiter le Père 
débordant de miséricorde », constate le document. 
C’est précisément pour cela que le défi éthique est 
particulièrement grand pour les prêtres ainsi que 
pour les agentes et agents pastoraux dans ces situa-
tions exigeantes. 
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Face à la tendance actuelle à banaliser le suicide assisté, 
la CES constate que, dans la perspective chrétienne, un 
suicide transgresse trois devoirs :
- envers soi-même, car le suicide est contraire au com- 
  mandement d’amour qui enjoint à toute chrétienne et  
  chrétien de s’aimer soi-même autant que Dieu l’aime ;
- envers autrui, car le suicide fait du tort à l’entourage et  
  porte ainsi atteinte à la charité envers autrui ;
- envers Dieu, car la vie humaine est un don de Dieu.
Le document ne pose aucun jugement sur les per- 
sonnes mais montre, à l’aide d’exemples pastoraux  
concrets, les questions qui se posent et les options  
d’action qui peuvent être envisagées – à l’égard des  
personnes qui envisagent le suicide assisté, à l’égard de 
leurs proches ainsi qu’à l’égard des professionnels de la 
santé. Le désir d’un suicide assisté peut s’étendre sur une 
très longue période durant laquelle les questionnements 
seront très divers et que la pastorale devrait aborder  
aussi de manière différenciée.  
L’expérience montre que l’attention humaine totale et un 
accompagnement palliatif professionnel et médical sont 
aptes à atténuer le désir de suicide de la personne con-
cernée ou le faire disparaître. 
Le document accorde une attention toute particulière à 
l’accompagnement pastoral des personnes lors du pas-
sage à l’acte : comme dans toutes les phases précéden-
tes, les agents pastoraux doivent garder espoir que ce 
désir reste réversible. Mais ils ont, à ce moment, le de-
voir de quitter physiquement la chambre du suicidaire. 

Quitter la pièce ne signifie cependant pas abandonner la 
personne. C’est à l’accompagnant pastoral de discerner 
l’attitude la plus appropriée à avoir entre le moment de 
la prise de la substance létale jusqu’au moment du décès, 
qui peut survenir longtemps après. Ce pourra être, par 
exemple, de revenir vers le mourant ou d’offrir un ac-
compagnement pastoral aux proches.
Le suicide assisté ne doit pas devenir un service normal 
et reconnu socialement. Mais il faut accompagner les 
personnes souffrantes avec amour et charité. Car la souf-
france peut aussi ouvrir un chemin avec le Christ.
L’aide pastorale et son résumé peuvent être consultés 
sur :
•  en version française :   
 http://www.eveques.ch/content/view/full/13984
•  en version allemande :    
 http://www.bischoefe.ch/content/view/full/13984

Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019  
Le pape François a invité l’Église universelle à célébrer,  
en octobre 2019, un Mois missionnaire extraor- 
dinaire à l’occasion du centenaire de la lettre apostolique  
« Maximum illud ». Lors d’une audience des œuvres 
pontificales missionnaires, il a dit : «  J’ai souscrit avec 
enthousiasme à votre proposition d’appeler, avec la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, à un  
temps extraordinaire de prière et de réflexion sur la  
« missio ad gentes ». J’inviterai l’Église entière à consacrer 
le mois d’octobre 2019 à ce but. » Le thème du Mois 
missionnaire extraordinaire 2019 était : « Baptisés et  
envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».

Les membres de la CES se sont joints à ce Mois mis-
sionnaire extraordinaire 2019 avec la publication d’un  
appel et leur participation à l’action #MaMission. – Dans 
leur Appel, les évêques ont écrit ce qui suit : « La mis-
sion, essence de l'Église (cf. Ad Gentes 2), nous con-
cerne tous. C'est un mandat qui nous touche de près :  
je suis toujours une mission ; tu es toujours une mis-
sion ; toute baptisée et tout baptisé sont une mission. 
Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en 
dehors de lui-même‘, dit le pape François. Le point de 
départ pour l'envoi, qui fait de nous une mission, c'est 
le baptême. Ce dernier est davantage qu'une affiliation 
à l'Église. Il est une invitation à sortir avec confiance 
et à témoigner du Christ avec courage dans notre vie. 
Ainsi, le fil rouge qui nous accompagne tout le mois est  
« Baptisés et envoyés : l'Église du Christ en mission dans  
le monde ». Les évêques de Suisse vous encouragent,  

chères collaboratrices et chers collaborateurs engagés 
en pastorale, à faire du Mois missionnaire extraordi- 
naire un mois de prière et de réflexion sur la mission. »  
- Un groupe de travail de la Conférence des évêques 
et de missio a mis à disposition des personnes en-
gagées en pastorale et des fidèles des aides et outils  
appropriés. La solidarité avec les chrétiens du monde 
entier faisant partie intégrante de la mission, ils ont 
également invité les fidèles à faire preuve de générosité 
pour la quête du Dimanche de la Mission universelle. 

Vous trouvez de plus amples informations sur les sites 
suivants : 

• http://getauftundgesandt.ch/fr/ 
   baptises
• https://www.missio.ch/fr/eglise- 
   universelle/mois-missionnaire- 
   extraordinaire-2019/mamission



8 9

Dialogue sur le bien commun européen
Le président de la Conférence épiscopale allemande, 
Mgr Reinhard Marx, le président de la Conférence des 
évêques suisses, Mgr Felix Gmür, et le président de la 
conférence épiscopale française, Mgr Georges Pontier, 
ont invité, les 25/26 mars 2019, à une conférence à Paris, 
intitulée « Dialogue sur le bien commun européen ». 

Des représentants des mondes politique, scientifique et 
économique ainsi que de la société civile et de l’Église 
ont discuté de l’avenir de l’idée européenne. Cette con-
férence répondait à la conviction que la relance du projet 
européen nécessite une redéfinition du bien commun.
Le président de la Conférence épiscopale française, Mgr 
Georges Pontier, a souligné que le scepticisme à l'égard 
du projet européen ne cesse de croître en raison de l'in-
fluence croissante des tendances nationalistes dans de 
nombreux pays. Il est donc nécessaire de se battre à nou-
veau pour ce qui constitue le bien commun européen 
au-delà de la prospérité commune. « Il sera nécessaire  

de compléter les valeurs traditionnelles de l'Europe que 
sont la paix, la dignité humaine, la subsidiarité et l'État 
de droit par une valeur de l'unité dans la diversité. La 
multipolarité sans domination est un élément essentiel 
du projet européen ».

Thomas de Maizière (CDU), ancien ministre allemand de 
l'Intérieur, a exprimé son scepticisme à l'égard du con-
cept d’intérêt général européen : « Il est temps que les 
États européens reconnaissent la diversité des intérêts 
nationaux individuels. L’intérêt général peut exiger que 
certains intérêts des États individuels soient relégués au 
second plan. » De telles décisions existent régulièrement 
dans l’UE, a ajouté M. de Maizière. Un bien commun  
européen unique et accepté par tous n'existera pas  
tant qu'il n'y aura pas de « peuple européen ».

Divers débats menés lors de cette conférence, auxquels 
ont notamment participé l’ancienne ministre française de 
la Défense, Sylvie Goulard, ainsi que l’ancien président 
du Conseil des ministres italiens,  Enrico Letta, ont traité 
l’évolution du concept de bien-commun européen depu-
is la déclaration Schuman ainsi que les formes que prend 
actuellement la compréhension d'un bien commun  
européen. L'accent a été mis ici sur l'analyse des causes 
de la déception et du désintérêt de nombreux Européens 
pour ce concept. La vision de l’Église sur  l'Europe a sans 
cesse été soulignée. 

Le colloque a aussi abordé la question de savoir pourquoi 
l'Europe n'inspirait plus ses citoyens. Mgr Felix Gmür, 
président de la Conférence épiscopale suisse, introduisit 
le sujet avec le constat que la participation de la Suisse à 

cette manifestation indiquait que l'Europe était plus que 
l'UE. L'UE pourrait apprendre de l'histoire suisse combien 
il est important de ne pas agir exclusivement selon le prin-
cipe de la majorité, mais d'inclure délibérément les mi-
norités. En effet, toute personne concernée ou impliquée 
montrera également plus d’intérêt. Le professeur Georg 
Kohler, professeur émérite de philosophie politique à 
l'Université de Zurich, a constaté, au vu des discussions 
en cours sur le Brexit, que l'UE avait probablement plus 
servi la paix et la cohésion en Grande-Bretagne qu'on 
ne l’avait supposé jusqu’ici. Pour le mécontentement de 
la population, il a évoqué les possibilités suivantes : l'UE 
est perçue comme un bouc émissaire, l'UE a généré de 
la croissance en tant qu’espace économique mais elle a 
aussi créé de nouvelles inégalités et l'UE doit constam-
ment compenser un déséquilibre que les États créent en 
ne pouvant pas résoudre leurs propres problèmes. 
Une autre dimension du colloque a consisté à imaginer à 
quoi pourrait ressembler le « rêve » européen à l’avenir. 
Mme Elena Lasida, professeure d'économie et membre 
du conseil scientifique de la chaire du bien commun de 
l'Institut catholique de Paris, a préconisé un changement 
de paradigme économique et écologique. Partant de  
« Laudato siʻ », elle a esquissé trois pistes à suivre : les 
relations et l'interdépendance (« tout est lié »), la réci-
procité et la gratuité (« tout est donné ») et la création au 
lieu de la production (« tout est fragile »).
En conclusion de la conférence, le président de la Con-
férence épiscopale allemande, Mgr Reinhard Marx, a ap- 
pelé à recréer chaque jour l’Europe avec passion et sens 
de la mesure. Que l’Europe contribue à un monde meilleur  

est une exigence simple mais profonde, plus actuelle 
aujourd’hui que jamais. « C’est à cette aune que nous 
devons être mesurés, également en tant qu’Église » dit 
le Cardinal Marx. L’enjeu en Europe est un bien com-
mun pour lequel tous devraient s'engager. C'est aussi 
une mission des chrétiens à laquelle personne ne peut 
échapper. « C’est la famille humaine dans son ensemble 
qui est ici mise au défi. En tant que chrétiens, nous avons 
une mission dans le monde. Nous n’avons pas le droit de 
laisser le monde livré à lui-même, nous sommes au con-
traire appelés à le façonner activement ». Être chrétien 
signifie aussi être européen : « L'engagement européen 
est un engagement universel et doit aller de soi pour un  
chrétien ». Cet engagement doit englober tous les  
niveaux et tenir compte de l’horizon de tous et, tout  
particulièrement, des générations futures. Cela inclut 
la question de la paix, de la liberté responsable, de la  
responsabilité vis-à-vis de la maison commune de  
la création ainsi que l'adaptation à la révolution  
numérique. Le pape François appelle cela une nouvelle 
idée du progrès. « J'espère vivement que les chrétiens  
ne sont pas une partie du problème dans le débat  
européen, mais une partie de la solution. C’est ce que 
nous voulions souligner avec cette conférence à Paris », 
a dit le cardinal Marx.

Source : Communiqué de presse du 27 mars 2019 des con-
férences épiscopales d’Allemagne, de Suisse et de France,   
http://www.bischoefe.ch/dokumente/communiques/ 
dialog-ueber-das-europaeische-gemeinwohl



Nouvelle édition des directives relatives aux abus   
sexuels dans le contexte ecclésial  
La 4e édition révisée des « Directives de la Conférence 
des Evêques suisses (CES) et de l’Union des Supérieurs 
Majeurs religieux de Suisse (VOS’UM) relatives aux abus 
sexuels dans le contexte ecclésial » est entrée en vigueur 
le 1.3.2019. Les adaptations portent sur des compléments 
dans la prévention et sur le durcissement de l’obligation 
de dénoncer les infractions. 
Durcissement de l’obligation de dénoncer : les Directives 
prévoyaient que la victime adulte devait être systémati-
quement avisée de la possibilité de déposer une plainte 
pénale relevant du droit public mais qu’elle pouvait refu-
ser que les ministres de l’Église ne déposent une dénon-
ciation pénale. Dorénavant la victime adulte n’aura plus 
ce « droit de veto » ; les Ordinaires (à savoir les évêques 
diocésains, les vicaires généraux et épiscopaux ainsi que 
les Supérieurs Majeurs religieux), ont désormais l’obli-
gation de dénoncer tous les cas aux autorités civiles de 
poursuites pénales, lorsqu’ils ont connaissance d’une in-
fraction poursuivie d’office. La règle en vigueur jusqu’ici 
avait été adoptée sur recommandation de thérapeutes 
qui avaient exigé un tel « droit de veto » pour les vic- 
times. Expérience faite, sans obligation de dénonciation, 
le risque d’étouffer l’affaire persiste tout comme la mise 
en danger de potentielles victimes futures. L’obligation 
de dénonciation reste inchangée en cas de soupçon de 
pédophilie.
Prévention : la nouvelle édition des directives rend obli-
gatoire pour tout le monde une série de mesures con-
crètes, qui sont appliquées déjà dans certains diocèses et 

certaines communautés religieuses. Ainsi, par exemple,  
tous les diocèses et toutes les communautés d’ordres re-
ligieux ou autres communautés ecclésiales doivent avoir 
un chargé de la prévention et leur propre concept de 
prévention qui fixe les critères de base permettant une 
appréciation adéquate et professionnelle de la distance 
et de la proximité et permettant d’entretenir des relations 
respectueuses et prudentes envers les autres. Ce concept 
de prévention servira de base, dans un deuxième temps, 
à l’élaboration de codes et de standards de conduite. 
– La nouvelle mouture des Directives prévoit aussi des 
mesures de prévention supplémentaire dans le domaine  
de la formation continue ou de la pastorale multicul- 
turelle.  Des modifications sont aussi prévues pour le 
contrat d’engagement : les directions des diocèses  
veilleront à ce que les différentes organisations de  
droit public ecclésiastique qui sont souvent, elles, les  
employeuses, s’engagent à adopter les mesures de  
prévention. Il s’agira concrètement d’arriver à ce que  
tout engagement dans le contexte ecclésial soit 
conditionné à la présentation d’un extrait et d’un  
extrait spécial du casier judiciaire et à ce que le futur  
employé se déclare prêt à respecter les directives. Les  
personnes déjà engagées avec une mission canonique  
devront présenter les extraits mentionnés si ce n’est  
déjà fait. De plus, chaque fois qu’une personne  
engagée dans l’Église rejoindra une nouvelle équipe,  
chaque membre de cette équipe signera une conven- 
tion d’engagement mutuel au respect de la distance  
et de la proximité.

Les directives peuvent être consultées sur : 
•  en version française :   
 http://www.eveques.ch/content/view/full/12477
•  en version allemande  :   
 http://www.bischoefe.ch/content/view/full/12477
•  en version italienne :  
 http://www.ivescovi.ch/content/view/full/12477

Remerciements  

Je souhaite conclure ces lignes par un merci. Je remercie,  
au nom des membres de la Conférence des évêques 
mais aussi en mon nom propre, toutes les personnes qui 
travaillent pour la Conférence des évêques (au secré- 
tariat général mais aussi à l’extérieur) ainsi que tous  
les membres des groupes d’experts. Sans leur grand  
engagement au sein des différentes fonctions, la Confé-
rence des évêques ne pourrait pas remplir les différentes 
tâches qui lui sont dévolues. 
Last, but not least, j’aimerais remercier ici aussi, au nom 
de la CES et de son secrétariat général, la Conférence 
centrale catholique-romaine (RKZ) de son très con-
sidérable soutien financier, sans lequel il nous serait  
impossible d’accomplir les tâches de la CES, de son  
secrétariat général et de ses groupes d’experts. 
À tous un très grand merci.
Et maintenant, chère Lectrice, cher Lecteur, je vous  
souhaite une intéressante lecture.

Fribourg, le 1er avril 2020
Erwin Tanner-Tiziani
Secrétaire général
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Prière personnelle de Sainte Marguerite Bays

Seigneur Jésus,
attire-moi auprès de Toi, car je veux marcher 
avec toi tous les jours de ma vie.
Seigneur Jésus,
j’embrasse Ta croix qui me soutient dans tous  
mes doutes et mes difficultés.
A travers elle, resplendit la clarté de la joie pascale,
Seigneur Jésus,
quand viendra ma mort, je m’abandonne  
dans l’amour de ton Sacré-Cœur
qui est Soleil de vie, de miséricorde et de résurrection.
Amen.

Ste Marguerite Bays
8 septembre 1815 – 27 juin 1879

Marguerite Bays est née le 8 septembre 1815 dans un  
hameau de la commune de Siviriez (FR), dans le district de la 
Glâne. Elle s’est fait remarquer très tôt pour sa piété particu-
lière et pour son don de conseil. Elle était appelée au chevet 
des malades et des mourants qui lui confiaient leurs soucis. 
Elle comblait les plus pauvres. Catéchiste avant l’heure, elle 
enseignait aux enfants l’amour de Dieu. Miraculeusement 
guérie d’une maladie, Marguerite Bays a porté les stigmates 
du Christ jusqu’à sa mort, le 27 juin 1879.  
 
Son procès en canonisation, ouvert en 2014, reconnaît deux 
miracles. Dans les années 1940, un alpiniste aurait invoqué 
la mystique lors d’un accident d’escalade dans les Alpes  
bernoises. La corde qui le retenait à ses camarades en plei-
ne chute a alors cassé, laissant l’homme indemne. Plus tard, 
en 1998, une fillette de deux ans est tombée d’un tracteur 
et passée sous les roues. Le grand-père, témoin de l’acci-
dent, pria Marguerite Bays et conduisit la fillette à l’hôpital.  
Les médecins constatèrent alors que la fillette n’avait  
absolument aucune blessure. Les deux miracles ouvrirent la 
porte à la canonisation par le pape François, le 13 octobre 
2019 à Rome.

2. VIE DE SAINTE  
    MARGUERITE BAYS



14

Membres de la Conférence des évêques suisses

Présidium

Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, Président
Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall, Vice-Président
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne,  
 Genève et Fribourg, membre du présidium
Mgr Peter Bürcher, administrateur apostolique  
 du diocèse de Coire (dès le 20.05.2019)
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire (jusqu’au 20.05.2019)
Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano  
Mgr Jean-Marie Lovey CRB, évêque de Sion  
Mgr Charles Morerod OP, évêque de Lausanne,  
 Genève et Fribourg 
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle
Mgr Marian Eleganti OSB, évêque auxiliaire de Coire  
Mgr Urban Federer OSB, abbé d‘Einsiedeln
Mgr Jean Scarcella CRSM, abbé de Saint-Maurice 

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

3. COMPOSITION DES ORGANES 

15

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

Berger-Lobato Encarnación,  
 responsable marketing et communication
Betticher Nicolas, vicaire judiciaire de l’Officialité  
 interdiocésaine suisse
Bobillier Stève, secrétaire de la commission  
 de bioéthique 
Bürgstein Wolfgang, secrétaire de la commission  
 Justice et Paix
Dantes Liliosa, technicienne de surface
Meier-Grandjean Giovanni, assistant du secrétaire général,  
 archiviste et documentaliste
Kromer Mirjam, assistante du directeur national de migratio   
 (depuis le 01.02.2019)
Pannone Gennaro, comptable/expert financier (sur mandat) 
Renz Patrick, directeur national de migratio  
 (jusqu’au 31.03.2019) 
Rohner Patricia, informaticienne et administratrice  
 du site internet
Sandelin Steindl Sigrid,  
 notaire de l’Officialité interdiocésaine suisse
Tanner-Tiziani Erwin, secrétaire général
Tuinhof-Stucky Françoise, secrétaire francophone 
Wicky Ruth, secrétaire germanophone 
Wohlwend Karl-Anton, directeur national a.i. de migratio  
 (du 01.05.2019 au 31.08.2019), 80 % (dès le 01.09.2019)
Zöller Martin, assistant marketing et communication 
 (dès le 01.12.2019)

 
 
 

Quelques remarques à ce sujet  :  
• Au sein de la CES :  Mgr Vitus Huonder avait envoyé sa démission  
 en avril 2017 en prévision de son 75e anniversaire ; le pape François  
 a cependant prolongé son mandat pour deux ans puis, les deux  
 ans écoulés, pour une durée indéterminée. Le 20 mai 2019, le  
 pape François a finalement accepté sa démission en tant qu’évêque  
 et a institué le même jour l’évêque émérite de Reykjavík, Mgr Peter  
 Bürcher, comme Administrateur Apostolique du diocèse de Coire. 
• Au secrétariat général :   Le recrutement de personnel s’avère de  
 plus en plus difficile pour différentes raisons (profil d’exigence,  
 niveau du salaire, lieu de travail) ; il a, par conséquent, été impossible  
 de trouver une responsable de la chancellerie et des ressources  
 humaines, ainsi qu’une personne pour les finances. L’exécution  
 des travaux dans ces domaines a été confiée à des personnes  
 en contrat de mandat (par les deux comptables/experts  
 financiers) qui en assurent la qualité.  
– Après de longs efforts, quatre postes vacants ont pu être  
 repourvus au cours de l’année sous revue : dans le domaine  
 « marketing et communication » (poste de l’assistant [50 %]),  
 dans le domaine «migration» (directeur national a. i. [80 %] et  
 assistante [50 %]), dans le domaine des services centraux  
 (traductrice [30 %], entrée en activité le 1er février 2020). 
– Grâce à une légère augmentation de la contribution d’exploi- 
 tation de la Conférence centrale catholique-romaine de Suisse,  
 le secrétaire général peut, à partir de 2020, compter sur l’aide d’un 
 collaborateur pour les questions théologiques et œcuméni- 
 ques (50 %) ; le recrutement s’est fait au cours de l’exercice 2019 ;  
 l’engagement débute le 1er février 2020. 

Mgr Felix Gmür
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JANVIER

1.1.2019 : La version révisée du statut-cadre du travail médiatique de l’Église catholique-romaine en Suisse accompli à 
l’échelon des régions linguistiques entre en vigueur. Le document a été approuvé par la CES et la RKZ.

6.1.2019 : A l’occasion de la fête de l’Épiphanie, la CES appelle à soutenir les projets de la Mission Intérieure en faveur de 
trois paroisses pauvres de Suisse : cette année, pour l’église Sogn Gion à Domat/Ems (GR), la paroisse de Sainte-Croix à 
Carouge (GE) et l’église conventuelle des capucines de Maria Rosengarten Wonnenstein à Niederteufen (AI).

7.1.2019 : Mgr Alain de Raemy visite l’association nouvellement créée Anima Una. Celle-ci propose une plateforme  
de nouvelle évangélisation catholique en Suisse et se finance exclusivement par des dons.

12.-17.1.2019 : L’Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte AOCTS invite à la rencontre annuelle de la Holy 
Land Coordination HLC pour soutenir l’Église en Terre Sainte. Le président de la CES, Mgr Felix Gmür, et le secrétaire 
général s’y rendent et rencontrent, en Israël et en Palestine, des représentants israéliens et palestiniens de l’Église, de la 
société civile et du monde politique, des œuvres d’entraide ainsi que des paroisses. Mgr Felix Gmür est cosignataire du 
communiqué de presse final.  

13.1.2019 : La CES recommande la quête en faveur de SOS Futures Mamans et du Fonds de solidarité pour  
la mère et l'enfant SOFO.

13.-16.1.2019 : Mgr Alain de Raemy et Mgr Urban Federer profitent d’une rencontre œcuménique à Londres  
pour visiter le centre anglican de formation Millitus-College.

18.1.2019 : L’institut suisse de sociologie pastorale (SPI) fête son cinquantième anniversaire d’existence par un colloque 
sur « Planifier dans l’Église ». Mgr Markus Büchel représente la CES à la manifestation en sa qualité de président de la 
commission pastorale.

20.1.2019 : Mgr Markus Büchel représente la CES au service commémoratif traditionnel, célébré à Lucerne  
par l'Aide à l’Église en Détresse, en mémoire de son défunt fondateur, Werenfried van Straaten.

23.-27.1.2019 : Les 34e Journées mondiales de la jeunesse se déroulent à Panama en présence du pape François.  
Mgr Alain de Raemy et Mgr Marian Eleganti y assistent pour la CES.

24.1.2019 : Le présidium de la CES tient séance à Fribourg en présence du secrétaire général et  
de la responsable marketing et communication.

FÉVRIER

7.2.2019 : Mgr Felix Gmür et Mgr Markus Büchel signent une convention relative à l’utilisation des archives  
de l’Institut suisse de sociologie pastorale par l’Institut pour les sciences religieuses de l’Université de Berne. 

11.2.2019 : Mgr Marian Eleganti rédige le message de la Conférence des évêques suisses à l’occasion  
de la Journée mondiale du Malade. Le Dimanche suisse des malades est exceptionnellement célébré le même jour,  
soit au jour commémoratif de Notre-Dame de Lourdes.

11.2.2019 : Erwin Tanner, en sa qualité de secrétaire général et de secrétaire de la Commission pour le Dialogue  
avec les Musulmans, représente la CES à la réception donnée par l’ambassade iranienne à l’occasion du 40ê anniversaire 
de la révolution iranienne. 

14.-15.2.2019 : La rencontre tripartite annuelle des conférences épiscopales de Suisse, d'Allemagne et de France  
se déroule à Fischingen/TG. La Suisse y est représentée par son vice-président et par le secrétaire général de la CES. 

17.2.2019 : Le président de la CES signe une recommandation pour une quête en faveur de  
l‘Association Bethlehem University ABU.

20.2.2019 : Mgr Marian Eleganti, responsable au sein de la CES du secteur santé, est présent  
sur la place fédérale, à Berne, pour la remise de la pétition Post-Abortion-Syndrom. 

4. CHRONIQUE 2019
Manifestations, sujets abordés et documents de la Conférence des évêques suisses (CES)
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21.-24.2.2019 : Le pape François a souhaité la présence de toutes les conférences épiscopales à Rome  
pour une rencontre internationale sur la protection des mineurs. Le président de la CES et la responsable marketing et 
communication s’y rendent pour la Suisse.

25.-27.2.2019 :  La 323e assemblée ordinaire de la CES se déroule Mariastein/SO avec pour objets principaux :
• l’adoption de la 4e édition des Directives de la Conférence des Evêques suisses et de l’Union des  
   Supérieurs Majeurs religieux de Suisse relatives aux « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » (2002, 2009, 2014, 2019);
• le concept global « Pastorale des migrants en Suisse » ;
• la demande de permission au pape François de vénérer Dorothée en même temps  
  que son mari Nicolas, notre saint patron, en tant que couple; 
• l’accueil d’une délégation de la Fondation pour la Rénovation de la Caserne de la Garde Suisse Pontificale au Vatican.

27.2.2019 : Mgr Valerio Lazzeri prend part à une rencontre organisée par la faculté de théologie de  
l’Université de Lugano suite au Synode sur la Jeunesse et consacrée aux Jeunes, la foi et le discernement vocationnel.  
Mgr Alain de Raemy, évêque de la jeunesse, y assiste également. 

MARS

1.3.2019 : La 4e édition des Directives de la Conférence des Evêques suisses et de l’Union des Supérieurs Majeurs  
religieux de Suisse relatives aux « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » (2002, 2009, 2014, 2019) entre en vigueur.

5.3.2019 : Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr Jean Scarcella participent, à Fribourg, au Forum du lancement du Mois  
missionnaire extraordinaire.

7.-9.3.2019 : Mgr Marian Eleganti participe, à Rome, au congrès organisé par le CCEE sur la pastorale dans les universités.

9.3.2019 : Le secrétaire général prononce un discours à l’occasion de la 100e assemblée des délégués du PEV.

11.3. et 18.3.2019 : Le secrétaire général participe à un atelier de l‘Université de Fribourg sur le thème de  
l’interculturalité et du dialogue interreligieux. 

11.3.2019 : Mgr Markus Büchel prend part, à Fribourg, en sa qualité de vice-président de la CES,  
à une séance des organisations laïques ACT, DFKO et CSAL.

12.3.2019 : Le secrétaire général participe, à Fribourg, à un congrès de la Communauté du Chemin Neuf, qui dirige  
le Salésianum (séminaire suisse interdiocésain). Mgr Charles Morerod, évêque du lieu, y préside l’Eucharistie.

13.-15.3.2019 : Mgr Markus Büchel représente la CES à Bruxelles à l’assemblée annuelle de la COMECE.

17.3.2019 : Journée du Judaïsme, célébrée chaque année le deuxième dimanche de Carême. La commission  
de dialogue judéo/catholique-romaine de la CES prépare une documentation à cette intention. 

19.3.2019 : La direction élargie de la CES tient séance à Zurich. Mariano Tschuor, président de la Commission  
pour la communication et les relations publiques de la CES, anime les débats qui ont pour but de définir  
les objectifs stratégiques 2021-2025 de la CES.

20.3.2019 : Le secrétaire général participe, à Berne, à une table ronde du groupe parlementaire « Christ et Politique »  
sur la question des droits humains et de l’interdiction de la burqa ; cette table ronde est dirigée par le conseiller  
national Philippe Hadorn.

21.3.2019 : La commission pour la communication et les relations publiques lance le prix catholique suisse  
des médias 2019, doté de CHF 5000.– 

25.3.2019 : La CES et la RKZ publient le rapport Pastorale des migrants en Suisse. Celui-ci est le fruit  
d’un projet commun à la CES et à la RKZ sur l’avenir de la pastorale migratoire. 

25.-26.3.2019 : Les conférences épiscopales d’Allemagne, de Suisse et de France discutent à Paris du  
bien-commun européen. Les trois conférences épiscopales appellent instamment à ne pas sacrifier le  
bien-commun européen à des tendances populistes ou à des intérêts nationalistes. Mgr Felix Gmür et  
le professeur émérite Georg Kohler font partie du cercle des orateurs. Sont également présents Mgr Markus Büchel,  
Mr Thomas Wallimann-Sasaki, le secrétaire général ainsi que la responsable marketing et communication de la CES.
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26.3.2019 : Les intentions de prière des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour 2020 sont envoyées à tous  
les membres de la CES, aux vicaires généraux et aux instituts liturgiques de Suisse. Rédigées par Mgr Urban Federer,  
ces intentions de prière ont été approuvées lors de la 323e assemblée ordinaire. 

AVRIL

7.-10.4.2019 : La retraite de la CES se déroule à Ars-sur-Formans (F) dans la Maison d’accueil La Providence.  
La retraite consacrée à « De l'église à lʻÉglise: la théologie du temple chrétien en perspective d'évangélisation »  
est animée par P. Jean-Paul Hernandez SJ.

11.-12.4.2019 : La commission « Sapientia christiana » rencontre, à Zurich, une délégation de la Congrégation  
pour l’Éducation Catholique et tous les doyens et recteurs des facultés de théologie de Suisse, afin de discuter  
de la mise en œuvre de la Constitution Apostolique Veritatis Gaudium.

13.4.2019 : La journée mondiale de la jeunesse du diocèse de Lugano se déroule en présence de Mgr Valerio Lazzeri.  
Elle réunit 400 jeunes.

14.4.2019 : La CES appelle à soutenir la quête de la Semaine Sainte en faveur des chrétiens du Proche-Orient.

15.4.2019 : Le président de la CES témoigne sa solidarité à l‘archevêque de Paris après l’incendie  
de la cathédrale Notre-Dame. 

17.4.2019 : Le président et le secrétaire général de la CES rencontrent l’ambassadeur israélien Jacob Keidar à Fribourg.

21.4.2019 : La CES adresse une lettre de condoléances au président de la conférence épiscopale du Sri Lanka suite  
aux multiples attentats de Pâques contre des églises et des hôtels.

23.4.2019 : La convention du 17 décembre 2007 entre la CES et l’Association catholique suisse pour la presse (ACSP),  
qui réglait l’organisation du Dimanche des médias par l’ACSP, est résiliée pour la fin 2019. Les opérations relatives  
au Dimanche des médias 2020 seront menées par le secrétariat général de la CES. 

29.4.2019 : Le secrétaire général rencontre, à Berne, des délégations de la CETEC, de la FEPS,  
du RES et le président du groupe parlementaire « Christ et politique ».

30.4.2019 : Le département 1 de la CES rencontre, à Lucerne, une délégation de l’Eglise néo-apostolique de Suisse pour 
discuter de quelques questions ouvertes sur une reconnaissance réciproque du baptême. 

MAI
1.5.2019 : M. Karl-Anton Wohlwend prend son poste de directeur national a.i. de migratio. Il succède à Mr Patrick Renz 
dont les rapports de service avec la CES se sont terminés le 31.3.2019. 

1.5.2019 : Le secrétaire général rencontre, à Berne, une délégation de l’ambassade de la République islamique d’Iran.

6.5.2019 : La traditionnelle prestation de serment de la Garde suisse pontificale a lieu à Rome. Le président et  
le vice-président de la CES, ainsi que Mgr Valerio Lazzeri, Mgr Urban Federer et le secrétaire général y participent  
à l’invitation du commandant. 

9.5.2019 : Les traductions française et italienne de la 4e édition des Directives de la Conférence des Evêques suisses  
et de l’Union des Supérieurs Majeurs religieux de Suisse relatives aux « Abus sexuels dans le contexte ecclésial »  
(2002, 2009, 2014, 2019) sont publiées. 

9.5.2019 : La CES rédige une lettre de recommandation pour le projet Helvetia Mariana qui vise à établir un inventaire 
photographique de toutes les statues et représentations de la Vierge dans les sanctuaires mariaux de Suisse.  

10.5.2019 : La CES adresse le Message pour le Mois de Ramadan du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux  
à toutes les organisations faîtières musulmanes de Suisse.

10.5.2019 : Mgr Charles Morerod assiste à une séance du comité de l’Oeuvre Saint-Justin à Fribourg.
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JUIN

1.-2.6.2019 : Première célébration du Dimanche des médias dont la commission pour la communication et  
les relations publiques a préparé la documentation. La quête bénéficie essentiellement aux centres de  
médias catholiques des régions linguistiques à Zurich, Lausanne et Lugano.

3.-5.6.2019 : La 324e assemblée ordinaire de la CES se déroule au prieuré de Sankt Gerold en Autriche  
avec pour objets principaux :
•  l’accueil de l’administrateur Apostolique de Coire, Mgr Peter Bürcher;
•  la prise de connaissance de diverses lettres ouvertes appelant à un renouveau de l‘Eglise catholique. La CES y  
  voit l’expression d’une crise dans notre Eglise. Un groupe de travail sera chargé de procéder à une analyse des sujets  
 abordés (p.ex. rôle des femmes / célibat et viri probati / abus sexuels et de pouvoir / foi et transmission de la foi) ;
• le rejet par la CES de la solution du consentement présumé pour les transplantations d’organes. Un don présuppose  
 la volonté expresse du donateur ou de la donatrice. Pour la CES, l’introduction du consentement présumé  
 contredirait au principe de la volonté expresse ;
• la décision de célébrer en Suisse, dès 2020, aussi bien le 11 février, Journée mondiale du Malade que le premier  
 dimanche de mars comme dimanche suisse des malades («Schweizer Krankensonntag » resp. «giornata del malato»).  
 Le membre responsable de ce dicastère au sein de la CES publiera un texte pour le dimanche suisse des malades ;
• la rencontre annuelle avec une délégation de l‘Action de Carême ;
• la publication du rapport annuel 2018 de la CES.

11.-12.6.2019 : Le secrétaire général de la CES participe à la rencontre des secrétaires généraux des conférences  
épiscopales d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse à Bonn (D). Cette rencontre permet d’échanger entre pairs et  
de coordonner les activités.

12.6.2019 : Mgr Charles Morerod représente la CES à la séance de l’Œuvre Saint-Justin.

12.6.2019 : Le secrétaire général assiste à la remise du prix de Caritas. La lauréate est l’organisation Sâo Martinho,  
qui s’engage pour la protection des mineurs au Brésil.

13.6.2019 : La commission de bioéthique de la CES fait parvenir à la commission des affaires juridiques du  
Conseil national sa prise de position sur l’avant-projet de « Mariage civil pour tous ». 

17.5.2019 : Le secrétaire général se rend à une nouvelle rencontre du groupe parlementaire « Christ et Politique » à Berne.

19.5.2019 : La CES est représentée par son secrétaire général à la rencontre annuelle de la Fédération suisse  
des communautés israélites (FSCI).

19.5.2019 : Mgr Amédée Grab décède. Il a été secrétaire général de la CES de 1983 à 1987. De 1987 à 1995, il a été  
évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg avant d‘en devenir l’évêque diocésain en 1995. Il a été,  
en dernier lieu, évêque de Coire de 1998 à 2007. Il a également présidé le CCEE de 2001 à 2007 et la CES de 1998 à 2006.

20.5.2019 : Mgr Peter Bürcher devient Administrateur Apostolique du diocèse de Coire. Mgr Vitus Huonder quitte Coire  
le même jour. Mgr Bürcher a déjà été membre de la CES de 1994 à 2007 en tant qu‘évêque auxiliaire du diocèse  
de Lausanne, Genève et Fribourg. Il est ensuite devenu évêque de Reykjavik de 2007 à 2015 et a présidé la Catholica Unio 
de 2001 à 2007.

22.5.2019 : Rencontre au sommet FEPS-CES à Berne, avec la participation, pour la CES, de Mgr Felix Gmür,  
de Mgr Denis Theurillat, du secrétaire général et de la responsable du marketing et de la communication.

22.5.2019 : Rencontre au sommet CES-FSCI à Berne. La CES y est représentée par son président et son secrétaire général.

22.-25.5.2019 : Mgr Jean-Marie Lovey accompagne le pèlerinage annuel des gens du voyage aux Saintes Maries de la Mer (F).

23.5.2018 : Mgr Denis Theurillat et le secrétaire général prennent part à l’assemblée des délégués de la Ligue suisse des 
femmes catholiques à Bâle.

23.-24.5.2019 :  Le président de la CES participe à une rencontre, à Munich, des délégués des diocèses germanophones 
aux questions relatives aux abus sexuels dans le contexte ecclésial.

29.5.2019 : La Catholica Unio Suisse se réunit à Fribourg en présence de Mgr Charles Morerod.

30.5.2019 : La CES appelle à soutenir miva Suisse, l’œuvre d’aide au développement des pays pauvres, qui procure des 
moyens de transport et de communication appropriés aux conditions locales.
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15.-16.6.2019 : Les Églises chrétiennes et la communauté juive invitent à un dimanche et à un sabbat des réfugiés  
consacré à « Après Babel ».

17.-19.6.2019 : La responsable marketing & communication de la CES participe à une rencontre des porte-paroles  
du CCEE à Malte.
18.-22.6.2019 : Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie organise, à Rome, un Forum international des jeunes, auquel 
participent, pour la Suisse, Alina Jacquier, Roman Fiabane et Claire Jonard.

JUILLET

1.-4.7.2019 : Le secrétaire général de la CES prend part, à Birmingham, à une rencontre des secrétaires généraux  
du CCEE, consacrée à « The Hierarchical and Charismatic Dimensions in the Church ».

5.-7.7.2019 : Les Journées Mondiales de la Jeunesse suisses ont lieu à Lucerne.  

15.-16.7.2019 : Le secrétaire général rencontre à Rome des représentants du Conseil pontifical pour le Dialogue  
Interreligieux, de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique ainsi que  
de la Congrégation pour les Églises Orientales.

AOÛT

21.8.2019 : Le présidium de la CES siège à Fribourg et reçoit une délégation de la Ligue suisse des femmes catholiques 
ainsi que l’ambassadeur suisse auprès du Saint-Siège, S.E. Denis Knobel.

22.8.2019 : Le secrétaire général reçoit, à Fribourg, une délégation du renouveau charismatique de toutes les régions 
linguistiques pour discuter du service de communion Charis souhaité par le pape.

23.8.2019 : Le secrétaire général envoie la prise de position de la CES en réponse à la procédure de consultation  
sur la coopération internationale (CI) 2021-2024 de la Suisse.

30.8.2019 : La Commission de dialogue judéo/catholique-romaine de Suisse tient séance à Lucerne en présence  
du cardinal Kurt Koch et discute avec lui.

SEPTEMBRE

1.-4.9.2019 : La responsable du marketing et de la communication de la CES participe à Prague (Tchéquie) à la rencontre 
européenne des évêques des médias et des chargés de la communication des régions germanophones.

2.9.2019 : Mgr Marian Eleganti et le secrétaire général prennent part, à Lucerne, aux célébrations du 70e anniversaire  
des relations diplomatiques entre Israël et la Suisse.

5.9.2019 : La commission de bioéthique prend position sur la révision totale de l‘ordonnance sur les dispositifs médicaux 
et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle règlementation des dispositifs médicaux).

6.9.2019 : L’Institut de droit des religions de l‘Université de Fribourg fête ses 40 ans. Le secrétaire général y présente  
les félicitations de la CES et contribue par un article aux Mélanges édités à cette occasion.

8.9.2019 : La CES publie un Appel pour la Journée des personnes migrantes, célébrée pour la première fois.  
La Journée des personnes migrantes remplace l’ancien Dimanche des peuples, fixé chaque année au  
deuxième dimanche de novembre.

9.9.2019 : Le RKZ Focus se déroule à Berne sur le thème « Incontournable concertation – tirer parti des opportunités  
du système dual ». Le président de la CES y tient une conférence et participe à la table ronde. 

9.9.2019 : Le président de la CES, Mgr Charles Morerod et Mgr Urban Federer se rendent à la Conférence épiscopale  
nordique qui se tient dans l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln. Sont également de la partie le secrétaire général et  
la responsable marketing et communication.

15.9.2019 : La CES publie un appel en faveur de la Mission Intérieure pour le Jeûne Fédéral.
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14.10.2019 : Le secrétaire général rencontre, à Lucerne, le président a.i. d’Aide à l’Eglise en détresse,  
Jean de Skowronski, ainsi que son secrétaire pour la Suisse, Mr Jan Probst.

17.10.2019 : Le secrétaire général et un des membres de la Commission pour le Dialogue avec les Musulmans  
(Abouna Milad Zein) sont reçus à Berne par l’ambassadrice du Liban en Suisse, Mme Rola Nourredine.

20.10.2019 : L’Appel des évêques paraît l’avant-dernier dimanche d’octobre, en faveur du dimanche de la mission  
universelle ; il est signé par le responsable du dicastère, Mgr Jean Scarcella, et le président de la CES. Cet Appel  
est accompagné d’une lettre d’envoi pour ce Mois missionnaire extraordinaire.

25.-26.10.2019 : Le centre christo-islamique de rencontre et de documentation de la conférence épiscopale allemande 
fête ses 40 ans. Le secrétaire général prend part à cette manifestation à Francfort, à laquelle il a été délégué par la  
Conférence des évêques et sa Commission pour le Dialogue avec les Musulmans. 

29.10.2019 : Le secrétaire général accueille à Fribourg une délégation de 13 étudiantes et étudiants  
de la société d’étudiants Leonina. 

NOVEMBRE

5.9.2019 : Mgr Denis Theurillat, responsable au sein de la CES du dossier de l’oecuménisme, participe à l’assemblée des 
délégués de la FEPS, à Berne, où il apporte les salutations de la CES.

5.11.2019 : Le présidium de la CES soutient l’initiative parlementaire « En finir avec le délit de solidarité » qui demande 
que les personnes qui prêtent assistance ne soient plus punissables si leurs mobiles sont honorables.

9.11.2019 : La journée d’études consacrée à la Pastorale des malades au plan local par la Commission pastorale  
de la CES et sa Coordination interdiocésaine (IKO) se tient à l’Université de Fribourg, en collaboration avec la chaire  
francophone de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique auprès de la Faculté de théologie.  

11.11.2019: La responsable du marketing et de la communication de la CES organise, à Zurich, un échange d’informa-
tions entre la commission d’experts Abus sexuels dans le contexte ecclésial, les commissions d’experts diocésaines et  
les chargés d’informations des diocèses. 

16.-18.9.2019 : La 325e assemblée ordinaire de la CES se tient dans l’abbaye territoriale de Saint-Maurice avec pour  
objets principaux :
•  En chemin ensemble pour renouveler l’Église  ;
•  la présentation des statistiques 2010-2018 des abus sexuels dans le contexte ecclésial ;
•  la nomination de Mme Brigitte Maria Fischer Züger d‘Altdorf comme déléguée de la CES  pour les questions relatives à la Chine
•  la publication d’un Appel sur le Mois missionnaire extraordinaire ;
•  l’accueil d’une délégation de la commission nationale Justice et Paix ; 
•  le soutien à l’initiative pour des multinationales responsables.

19.-20.9.2019 : Le secrétaire général rencontre ses collègues d’Allemagne, d’Autriche et de différents pays  
de l’Est à Zagreb (Croatie).

21.9.2019 : La première rencontre nationale des familles est organisée par l’association « VisionFamilie » à Cham/ZG.  
L’association a été créée il y a trois ans. L’un des cofondateurs en est Mgr Marian Eleganti.

22.9.2019 : La commission de bioéthique publie un dépliant sur la transplantation d’organes.

22.9.2019 : La CES publie un Appel portant sur « Il ne s’agit pas que des migrants » à l’occasion de la Journée  
des personnes migrantes.

OCTOBRE

1.10.2019 : La CES publie une lettre d’envoi signée par tous ses membres à Riva San Vitale/TI pour lancer  
le Mois missionnaire extraordinaire 2019, en présence de Mgr Felix Gmür, Mgr Jean-Marie Lovey, Mgr Valerio Lazzeri,  
Mgr Pierre Bürcher, Mgr Marian Eleganti et Mgr Jean Scarcella. Le Mois missionnaire extraordinaire a été préparé  
en Suisse par un groupe de travail présidé par Missio.

5.10.2019 : Tous les présidents des conférences épiscopales du CCEE publient un message. Leur rencontre se déroule à 
Saint-Jacques de Compostelle (E). Mgr Felix Gmür y représente la Suisse. 

11.10.2019 : La CES est présente aux cérémonies du millénaire de la cathédrale de Bâle en la personne de son président.

13.10.2019 : Marguerite Bays est canonisée à Rome, 24 ans après sa béatification. 
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18.11.2019 : Le colloque annuel des commissions d’experts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » a lieu à Zurich.  
Mme Doris Reisinger-Wagner y présente la violence spiritualisée et les trois niveaux qu’on l’on peut distinguer dans ce domaine. 
Père Klaus Mertes SJ demande comment on peut parler de Dieu aujourd’hui dans une Église ébranlée par les abus et dont de 
nombreux fidèles sont victimes d’abus sexuels (pas seulement dans le contexte ecclésial).   

19.11.2019 : La commission nationale Justice et Paix fête son cinquantenaire à Berne avec un colloque sur le thème  
« La paix et la justice n’existent pas en vain ! ».

19.11.2019 : La CES publie son message en faveur de l’action Sainte-Elisabeth, promue par la Ligue suisse des femmes catho-
liques pour soutenir des femmes dans le besoin en Amérique latine et en Asie (Inde). 

20.11.2019 : Le service migratio organise, à Fribourg, une rencontre avec tous les coordinateurs nationaux des missions lin-
guistiques en Suisse et tous les missionnaires des minorités qu’il accompagne. Sont également présents  
Mgr Jean-Marie Lovey et le secrétaire général. 

26.11.2019 : Le 11e volume des Méditations sous la coupole fédérale paraît à l’occasion du 40e anniversaire du temps de re-
cueillement hebdomadaire interconfessionnel de l’Assemblée fédérale. La CES lui a accordé un soutien financier. 

DÉCEMBRE

1.12.2019 : La CES publie son Appel à soutenir l’Université de Fribourg et ses projets interdisciplinaires en éthique. 

2.12.2019 : Une célébration religieuse oecuménique est organisée à Berne, en ouverture de la session d’hiver du Parlement; 
Mgr Denis Theurillat y prend part en sa qualité de délégué de la CES à la CETEC.CH. 

2.-4.12.2019 : La 326e assemblée ordinaire de la CES a lieu à Lugano à la Casa Santa Birgitta avec pour objets principaux : 
•  En chemin ensemble pour renouveler l’Église : le processus démarrera à l’échelon local, diocésain et dans les régions  
 linguistiques ; les diocèses doivent entamer des démarches concrètes. La volonté de parcourir ce chemin avec tous  
 les fidèles de Suisse reste intacte. Il en va de même pour la création d’un groupe de pilotage ; 
 

• la CES répond à l’invitation de la conférence épiscopale allemande et du comité central des catholiques allemands et  
 envoie Mgr Alain de Raemy, membre du présidium, comme observateur dans les quatre assemblées synodales qui  
 auront lieu durant les deux prochaines années à Francfort  ; 
• la CES adopte une orientation sur la Pastorale et le suicide assisté ;
• la CES décide la liberté de vote pour la prochaine votation relative à l’élargissement à l’orientation sexuelle  
 de la norme pénale contre le racisme ;
• la CES a l’intention de mandater une étude scientifique indépendante sur la violence sexualisée dans  
 les rapports de dépendance pastorale depuis 1950. Un groupe de travail lui soumettra, à cet effet,  
 des propositions concrètes de projet ;
• la remise du prix catholique des médias 2019 : les lauréats en sont l’autrice Susann Bosshard-Kälin et le photographe  
 Christoph Hammer pour leur livre «Im Fahr». Les producteurs de la série télévisée « WG der Religionen » (coloc‘ des  
 religions), Matthias Müller et Manuel Gamma, sont récompensés d’une mention spéciale ; 
• la CES réitère sa recommandation d’acheter les hosties dans une communauté monastique qui se trouvent en Suisse ;
• la CES renouvelle dans leur fonction, pour quatre années supplémentaires, l’ensemble des membres  
 de la commission pastorale ;
• la rencontre avec les chanteurs à l‘étoile.

4.12.2019 : Les six évêques diocésains renouvellent le mandat de leur représentant au sein du conseil  
de la fondation du convict Salésianum à Fribourg.

6.12.2019 : La CES publie un message pastoral sur la dignité de la Parole de Dieu dans le cadre  
de l’Année de la Bible 2019-2020.

10.12.2019 : Les trois Églises nationales publient un communiqué de presse et une Déclaration commune  
à l’occasion de la Journée internationale des droits humains.

13.12.2019 : Le président de la CES félicite le pape François pour ses 50 ans de prêtrise. 

23.12.2019 : Le secrétaire général adresse, au nom du président, le message du pape François pour la journée mondiale 
de la paix du 1.1.2020 à tous les parlementaires fédéraux, au chancelier et aux vice-chanceliers de l’assemblée fédérale, au 
chef du personnel de l’armée ainsi qu’aux Églises membres de la CETEC.CH. 

24.12.2019 : La CES publie son appel de Noël invitant à soutenir le Caritas Baby Hospital à Bethléem.
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Le Mois missionnaire à Einsiedeln

Toutes les Églises partielles ayant été invitées à se  
poser courageusement, durant le mois d’octobre 
2019, la question de leur propre mission, notre abbaye  
territoriale a organisé une journée d’impulsion. Nous 
voulions approfondir ensemble la question de savoir où 
il y a dans notre Église des élans de renouveau et ce que 
ceux-ci pouvaient bien signifier concrètement pour nos 
paroisses et nos communautés. Un autre objectif était 
de mettre en réseau toutes les personnes intéressées  
à ce renouveau. 

L’élément étonnant lors de cette journée : nous atten- 
dions 50-100 personnes, il en est venu plus de 300 de 
tout le spectre de l’Église. Ce qui m’a le plus touché,  
personnellement : lorsque des gens se tournent en-
semble vers le Christ, une rencontre est véritablement  
possible même avec des compréhensions différentes de 
ce que signifie Être-Église.

Comment avons-nous procédé ? Nous avons fait venir 
des personnes de l’étranger, qui accompagnent un élan 
missionnaire dans une paroisse, une ville ou un diocèse :  
le prêtre canadien James Mallon, Christian Hennecke,  
écrivain et responsable du renouveau ecclésial du  
diocèse d’Hildisheim, ainsi que le directeur viennois  
d’académie Otto Neubauer. L’agente pastorale de  
Rorschach, Charlotte Küng-Bless, parlait pour la Suisse. 
Elle a dit en conclusion qu’il s’agissait toujours aussi de 
se convertir soi-même à la joie de l’Évangile.

5. 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 communication 
Dates 323e ao au monastère de Mariastein, trois jours (25-27 février)
 324e ao au prieuré de Sankt Gerold en Autriche, trois jours (3-5 juin)
 325e ao à l’abbaye de Saint-Maurice, trois jours (16-18 septembre)
 326e ao à Lugano, trois jours (2-4 décembre)

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 département en question  
 et le secrétaire général ainsi que d’éventuels invités 
Fréquence  départements 1-3 : quatre séances d’une demi-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  
 le secrétaire de la commission de bioéthique
Fréquence  toutes les trois semaines

DIRECTION ÉLARGIE (EGL)

Participants  le secrétaire général, la responsable marketing et communication,  
 le directeur national de migratio, le secrétaire de Justice et Paix,  
 le secrétaire de la commission de bioéthique, le secrétaire de la   
 commission pastorale, le secrétaire de la commission liturgique,   
 la responsable du service en soins palliatifs
Fréquence quatre séances annuelles d’une journée

Cette devise de la joie résume bien aussi le ton de cet-
te journée : sans divisions mais pleine de perspectives 
d’espoir, le tout dans un cadre de prières, avec, en son 
centre, la messe.

Et pour la suite ? Celui qui dit A doit aussi dire B, c’est 
pourquoi j’ai déjà laissé entendre qu’il faut que de tel-
les journées d’inspiration et d’encouragement pour les 
responsables et les personnes engagées dans l’Église 
continuent à avoir lieu. La situation actuelle provoquée 
par le coronavirus et ses conséquences contrecarre nos 
plans. Mais que cela ne nous empêche pas de continuer 
à chercher des voies pour le renouveau de l’Église.
 

+ Urban Federer
Abbé dʻEinsiedeln

(Il est possible d’écouter toutes les conférences sur   
www.impulstag-einsiedeln.ch)

Mgr Urban Federer



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 « FOI, LITURGIE, FORMATION, DIALOGUE »  (Président : Valerio Lazzeri)

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

2 Liturgie Liturgie – niveau national    
Commission liturgique

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

Urban Federer

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

Denis Theurillat

Denis Theurillat
Denis Theurillat
Denis Theurillat

3 Formation 
ecclésiale

Séminaires
Commission « Sapientia christiana » SC
Facultés de théologie
Commission  « Sapientia christiana » SC

N.N. Valerio Lazzeri

4 Formation a. Centre de coordination pour la formation modulaire « Professions en Eglise » 
CECOM/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  
œcuménique

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

Denis Theurillat

Urban Federer 

Urban Federer

6 Dialogue  
interreligieux  
et autre

a. Commission pour le dialogue avec les Musulmans CDM
b. Dialogue avec les distancés et les non-croyants

Alain de Raemy
Alain de Raemy

N.N. 
N.N.

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 

N.N.
Valerio Lazzeri
Markus Büchel
Denis Theuriallt

Valerio Lazzeri
Jean Scarcella
Marian eleganti
Markus Büchel

6 Interreligiöser 
Dialog und 
Weiteres

a. Kommission für den Dialog mit den Muslimen
b. Dialog mit Fernstehenden und Konfessionslosen

Alain de Raemy
Alain de Raemy

N.N 
N.N

 6. DICASTÈRES ET SECTEURS AU SEIN DE LA CES  (Valable dès le 01.01.2019)  
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DICASTÈRE SECTEUR RESPONSABLE AU SEIN DE LA CES CORESPONSABLE AU SEIN DE LA CES

DÉPARTEMENT 2 « PASTORALE »  (Président : Markus Büchel) 

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
f. Organes de collaboration avec la RKZ: 

Conseil de coopération CR, Commission de planification et  
de financement CPF, Groupes spécialisés GS 1-4

Markus Büchel
Jean Scarcella
Jean-Marie Lovey
Alain de Raemy  
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 

Commission dʼexperts en soins palliatifs
c. Aumônerie des prisons
d. Aumônerie universitaire  
e. Pastorale du tourisme, des loisirs et des pèlerinages

Alain de Raemy
Marian Eleganti
Markus Büchel
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 »  (Président : Charles Morerod)

10 Diaconie et  
œuvres dʼentraide

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

Charles Morerod1 Markus Büchel

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

Charles Morerod
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/droit étatique)
f. Commission dʼexperts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial »
g. Commission pour lʼindemnisation des victimes dʼabus sexuels
h. commis dans le contexte ecclésial et prescrits

1 Sauf Action de Carême (Felix Gmür reste président du Conseil de fondation) et missio (Jean Scarcella).

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

Markus Büchel
Markus Büchel
Markus Büchel
Markus Büchel
Markus Büchel
Felix Gmür

 A-E = Départements; 1-18 = Dicastères; a,b = Secteurs  
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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  
diocésaines de liturgie et musique sacrée. Elle s'occupe  
de la formation 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’Église), 
elle opère surtout selon les régions linguistiques aussi bien 
au niveau national (instituts et organes liturgiques) qu’inter- 
national (commissions de traduction, projets d’édition,  
accords entre les conférences épiscopales d’une même  
langue). C’est pourquoi la commission suisse de liturgie 
est une importante plateforme d’échanges et de sensibili- 
sation à la relativité culturelle de l’office religieux.

Membres  
Mgr Urban Federer, président (Einsiedeln)
Mgr Jean Scarcella (Saint-Maurice) 
Mgr Denis Theurillat (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) 
VG Guido Scherrer (St-Gall) 
Abbé Jürg Stuker (Coire) 
Prof. Birgit Jeggle-Merz (Uni Lucerne/HE de théologie Coire) 
Prof. Martin Klöckener (Uni Fribourg) 
Thomas Halter (SKMV) 
Suzanne Z’Graggen (HE Lucerne - musique) 

Activités  
En 2019, la commission liturgique s’est réunie pour deux 
séances, les 3 juillet et 16 décembre, chaque fois à Zurich.

Objectifs stratégiques 2021-2025 de la CES
La commission a discuté du projet d’objectifs stratégiques 
de la CES pour les années 2021-2025 sur lesquels elle a 
ensuite pris position dans le cadre de la consultation. Elle 
y est dans l’ensemble favorable mais a émis une série de 
remarques critiques à l’intention de la direction élargie du 
secrétariat de la CES.

Message des évêques sur la dignité de la Parole de Dieu
En seconde lecture du document (le 3 juillet), il n’y a plus 
eu que des propositions minimes de changements. Le 
document a été transmis aux évêques à fin de publica-
tion. Les conditions ont changé au cours de l’année en 
ce sens que le pape François a annoncé, le 30 septembre, 
par motu proprio, l’introduction d’un Dimanche de la Pa-
role de Dieu qui doit avoir lieu le troisième dimanche 
du temps ordinaire, pour la première fois en 2020. La 
Fédération biblique catholique a également invité à une 
Année de la Bible en 2019-2020, qui débute avec l’Avent. 
Ces deux aspects ont été encore intégrés a posteriori 
au document que la CES a fait lire dans les paroisses le  
4e dimanche de l’Avent 2019. 

Réaffectation de locaux d’église
Le secrétaire a présenté un concept de révision des  
« recommandations pour la réaffectation des églises et 
autres centres ecclésiastiques » émises par la CES en 
2006. Une mise à jour est nécessaire surtout parce qu’il 
faut intégrer à la thématique de l’affectation élargie ou 
de la réaffectation des locaux d’église la gestion rituelle 
d’un changement aussi grave d’affectation. 

La commission a discuté le concept en détail. Il y aura en-
core une consultation auprès des évêques et des services 
diocésains compétents avant le travail rédactionnel.

La coexistence de deux rites dans le diocèse de Lugano
La commission liturgique a suivi avec grand intérêt le 
compte-rendu de Don Emanuele Di Marco sur la situa-
tion de liturgie pastorale très particulière dans le diocè-
se de Lugano où coexistent le rite romain et le rite am-
brosien (env. 1/5 des paroisses). Pour certains prêtres, 
cela signifie la préparation de deux sermons pour le 
même dimanche, étant donné nota bene que les lection- 
naires sont totalement différents. L’évêque de Lugano a 
un désavantage structurel car il n’a d’influence directe 
sur aucune des deux formes de liturgie ; le rite ambro-
sien relève en effet de la compétence de l’archevêque de  
Milan et les livres en italien du rite romain sont approuvés 
exclusivement par la conférence épiscopale italienne. 

La commission liturgique a également discuté de l’aide 
pastorale consacrée à la pastorale du suicide assisté et de 
la difficulté à faire avancer la vénération du couple saint 
formé par Nicolas de Flue et Dorothée Wyss; elle a pris 
acte des informations relatives aux organes liturgiques 
internationaux ainsi que des difficultés que rencontre le 
paysage de la formation en musique sacrée.

 7. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMMISSIONS ET GROUPES D‘EXPERTS   
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LE CONSEIL DE FORMATION DE L’EGLISE  
CATHOLIQUE DE SUISSE ALÉMANIQUE

Le conseil de formation développe, à l’intention de la 
Conférence des ordinaires de Suisse alémanique DOK, 
sur la base d’une réflexion théologique et stratégique, 
des perspectives d’avenir pour la formation à la pro- 
fession, qui tiennent compte des mutations pastora-
les et sociétales. Il conseille, avec le Conseil romand de 
formation et des représentants de la Suisse italienne, la 
CES dans la Conférence nationale pour les offres de for-
mation professionnelle de l’Église catholique romaine  
(Conférence sur la formation), sur toutes les questions en 
matière de formation professionnelle non-universitaire.  
Il crée des bases propices au développement, au pilo- 
tage et à l’assurance-qualité dans le domaine des offres 
de formation interdiocésaines reconnues : il assume ain-
si la fonction de surveillance sur ForModula et détermi-
ne la stratégie et les contenus du centre de compétence  
alémanique de formation théologique pour adultes et 
pour la formation en Église (TBI). Une commission de 
qualité soutient la mission du conseil de formation.  
Le secrétariat général est rattaché à l’Institut suisse 
de sociologie pastorale (SPI). La mission du conseil de  
formation et de ses instances est décrite dans la ver-
sion du 6 décembre 2017 du règlement d’organisation  
« Offres de formation » de la CES.

Membres  
Mgr Urban Federer, président du Conseil de formation  
 de l’Église catholique pour la Suisse alémanique 
Aepli Hildegard, évêché de St-Gall, service de pastorale 
Dietschi Sandra, experte dans le domaine du travail de  
 formation en Église, animation jeunesse askja, Lucerne
Furrer Regula, représentante du groupe d’experts  
 Formation de la RKZ, administratrice de l’Église  
 cantonale catholique romaine bernoise
Gellner Christoph, directeur du centre de compétence  
 alémanique de formation théologique pour adultes  
 et pour la formation en Église (TBI) 
Grichting Martin, vicaire général et délégué de  
 l’Administrateur Apostolique du diocèse de Coire 
Hürlimann Melanie, représentante de la RKZ, secrétaire  
 générale de l’association des communautés  
 ecclésiastiques 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 séminaires, séminaire St-Beat
Steger Vogt Elisabeth, spécialiste de la formation  
 professionnelle, rectrice de Wittlin Stauffer   
Thürig Markus, vicaire général du diocèse de Bâle
Wakefield David, spécialiste du domaine du travail  
 de formation en Église, directeur des études  
 RPI/réseau catéchèse

Hôtes permanents / Consultants / Direction 2019
Kosch Daniel, secrétaire général et chef de projet  
 AC/RKZ, secrétaire général de la RKZ 
Federer-Aepli Jakob, président de la commission de   
 l’assurance-qualité (jusqu’au 31.08.2019)
Schubiger Andreas, président de la commission  
 de l’assurance-qualité (dès le 31.08.2019)  
Schwaratzki Jörg, secrétaire général, SPI
 
Début du deuxième mandat  
• Le conseil de formation a entamé son deuxième mandat 
avec un train détaillé de mesures. Il y a eu un changement 
au sein des spécialistes dans le domaine du travail de for-
mation en Église : la DOK a élu un nouveau membre en la 
personne de David Wakefield et a renouvelé le mandat de 
tous les autres. Le Conseil de formation a nommé Andreas 
Schubiger et Marlies Tondorf à la commission d’assurance  
qualité ; Andreas Schubiger en a repris la présidence  
en été, le président d’alors, Jakob Federer-Aepli, ayant  
souhaité se retirer de la commission.

Evolutions dans le domaine des métiers d‘Église  
• La formation professionnelle est dépendante de profils 
professionnels fiables. Ceux-ci doivent être régulièrement 
contrôlés et éventuellement adaptés. Cette procédure se 
heurte cependant, pour les métiers en Église, à quelques 
problèmes de délimitation. C’est pourquoi le conseil 
de formation a soutenu une initiative de la Conférence 

des ordinaires de Suisse alémanique et a participé à un 
groupe de pilotage chargé de décrire et de préparer un 
processus de clarification puis de l’accompagner. Mais, 
à cause de la situation décisionnelle régnant à la Con-
férence, le travail de ce groupe s’est arrêté en été 2019. 
Les formations continues pour les nouvelles fonctions  
d’animation des bénévoles et d’assistance de direction  
ont démarré selon la planification prévue; elles sont  
évaluées par le conseil de formation (plus de détails  
au prochain paragraphe).  

ForModula  
• 45 brevets de catéchiste et 2 brevets d’animation  
jeunesse ont été remis durant l’année sous revue. Cette  
baisse du nombre de brevetés ne signifie pas encore  
une diminution significative de la demande mais rend 
perceptible le fait que des prestataires de modules en 
Suisse centrale et à St-Gall ne proposent que tous les 
deux ans un examen final en catéchèse. 

Graphique 1 : brevets depuis les débuts de ForModula
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• Les modules de formation en animation jeunesse sont 
en phase d’évolution, afin d’augmenter la demande et 
de mieux répondre encore aux enjeux du profil profes-
sionnel : la DOK souhaite que les animateurs et anima-
trices jeunesse aient une formation de base plus éten-
due en théologie. Le prestataire des modules (un groupe 
de services spécialisés et d’associations) constate un 
besoin plus élevé en formation liturgique et un besoin 
moins important de transmission de compétences de 
communication. Le processus requis sera concrétisé en 
2020 avec une analyse de la profession et une révision  
des modules.   

• En automne 2019, deux des prestataires reconnus pro-
visoirement par la commission d’assurance qualité ont 
lancé des modules d’animation des bénévoles et d’assis-
tance de direction. Une trentaine de personnes ont com-
mencé une formation d’assistance de direction au TBI 
et dans le service spécialisé de formation d’adultes en  
Église de Thurgovie, 3 autres se sont lancées dans l’anima-
tion des bénévoles. Le Conseil de formation fait évaluer 
les deux nouvelles formations par la commission d’assu-
rance qualité. Celle-ci a procédé à une enquête prélimi-
naire auprès des participantes et participants ; qui seront 
interrogées une nouvelle fois quelques temps après la 
fin de la formation. La commission d’assurance quali-
té présentera une évaluation au conseil de formation. 

• Le conseil de formation a accepté, en novembre, une 
proposition visant à permettre aux prestataires de mo-
dules de combiner les compétences didactiques néces-
saires à la catéchèse des cycles 1 et 2. Le découpage des  

cycles décrit dans le Plan d’études 21 ôte de l’attractivité à 
une formation de catéchiste et d’enseignement religieux 
uniquement pour les plus petits, d’autant plus que l’âge 
usuel de première communion n’est pas au cycle 1. Cela 
ne couvre plus les exigences en pratique de nombreux 
catéchistes. Une phase-pilote en 2020-2021 donnera les 
conditions d’un nouveau règlement de base. 

Centre de compétence alémanique de formation théolo-
gique pour adultes et pour la formation en Église (TBI)
• Le conseil de formation a adopté la stratégie de  
développement du TBI pour les prochaines années.  
Celle-ci prévoit d’accorder une grande attention à la 
formation théologique de base, moteur possible d’une  
formation professionnelle ultérieure.

• Le conseil de formation a chargé le TBI de créer une 
plateforme électronique d’apprentissage qui pourra 
être mise à disposition des organisations et institutions  
ecclésiales de formation. 

Conférence de formation
Le Conseil de la formation de la Suisse romande, un re-
présentant du diocèse de Lugano et le conseil de for-
mation se sont penchés sur les enjeux du système suisse 
de la formation. Sur la base des impulsions données par 
Hans Ambühl, ancien secrétaire général de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP), ils ont discuté des avantages et des difficultés de 
trouver des correspondances entre les formations pro-
fessionnelles publique et ecclésiale. 

CDPC – COMMISSION DE DIALOGUE  
PROTESTANTS/CATHOLIQUES-ROMAINS 
DE SUISSE

Notre commission de dialogue étudie les problématiques 
théologiques et pastorales découlant de l’œcuménisme 
vécu, comme la conception de l’ « Église » (questions  
ecclésiologiques), la reconnaissance mutuelle du baptê- 
me, les problèmes 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

Monsieur le Pasteur Martin Hirzel, 
FEPS, chargé du développement des ressources  
humaines pour le corps pastoral des Églises réformées 
Berne-Jura-Soleure, Berne, co-président
Monsieur le Pasteur 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

La commission ne s’est jamais réunie au complet en 2019. 
Le travail principal a consisté à terminer et à concrétiser 
notre publication consacrée au « SAINT » :
- Fin de la rédaction et corrections par le lectorat
- Clarification des aspects juridiques (impression  
   de photos tirées d’internet)
- Contacts pour la réalisation de la publication :  
  éditeur, imprimerie, photographe, graphiste, artiste.

Il y a ainsi eu de nombreuses rencontres bilatérales entre 
les co-présidents Martin Hirzel et Annemarie Schobinger : 
11 janvier 2019 (Fribourg), 16 janvier (Zurich),  
22 mars (Fribourg), 29 avril (Berne)

Le bon à tirer doit être délivré dans les prochains jours. 
Le vernissage du livre en allemand est prévu pour le 18 
mars 2020 à Kappel lors de la retraite de la CES et de 
l’EERS.

Nous aimerions faire suivre la publication allemande 
d’une version en français. 
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COMMISSION DE DIALOGUE JUDÉO/ 
CATHOLIQUE-ROMAINE DE SUISSE (CDJC)

La CDJC est une instance commune de la Conférence des  
évêques et de la Fédération suisse des communautés israélites.  
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
P. 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, Fribourg (CES)

Quel effet a eu le Mois missionnaire extraordinaire 
dans mon diocèse ?  

Il convient de le préciser : ma réponse n’a rien à voir 
avec une évaluation scientifique. Elle se veut être une 
réponse pastorale.

Je pense qu’à beaucoup d’endroits du diocèse de Bâle, 
si ce n’est pas partout, le thème a été accueilli et pris 
en compte : « Baptisés et envoyés ». Le signe visible, 
si je puis dire ainsi, c’est la présence de la toile avec  
le thème, souvent bien mis en évidence dans les  
Églises ou aux abords de celles-ci.  Puisque nous  
sommes souvent dans les paroisses, j’ai pu m’en rendre 
compte avec joie et reconnaissance.  

Nos agents pastoraux, si je pense à eux, n’ont pas at-
tendu ce Mois missionnaire extraordinaire, pour viv-
re leur ministère, en tant que Baptisés et envoyés et, 
par voie de conséquence, pour faire passer le message 
à ceux et celles qui leur sont confiés. Cependant, ce  
thème retenu a été comme un rappel fort de ce que 
nous avons à être, si nous voulons annoncer l’Évangile  
avec audace. Ainsi, dans les paroisses, dans les unités  
pastorales et dans les communautés religieuses, le  
mois a été vécu de façon variée, allant de l’accent  
davantage posé sur la prière jusqu’à l’accent  
davantage posé sur la réflexion et l’action ou ce  
qu’il y avait de mieux encore avec les deux accents  
vécus ensemble. La créativité a donc joué un rôle  
important. Afin d’encourager cette créativité et donner  
un sens encore plus profond à ce mois, le Conseil  

épiscopal a proposé que, dans chaque région, du  
diocèse une eucharistie soit célébrée une fois dans  
le courant de ce mois par l’évêque ou par l’un de ses  
collaborateurs.  Ce fut une très bonne initiative.  
Cette célébration a eu une résonance diverse, selon  
les lieux. Il y a eu, bien sûr, un point commun, c’est  
qu’elle a permis aux membres des communautés  
de se retrouver, de prier et de réfléchir, spécialement  
sur le sens du baptême et de l’envoi, car la mission  
est devenue encore plus une réalité chez nous  
que loin à la ronde. 

Ce mois n’a pas provoqué, me semble-t-il, d’effets 
spectaculaires. Il a été bien davantage, et c’est bien  
ainsi, « levain dans la pâte », dans la vie de l’Église.  
Puisse donc la pâte continuer de lever, pour devenir un 
beau pain doré dans le monde et pour le monde. 

 

+Denis Theurillat 
Évêque auxiliaire du diocèse de Bâle
 

Mgr Denis Theurillat
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Activités 

Journée du judaïsme du 17 mars  
Mme la Professeure Lenzen a rédigé un article portant le 
titre « Le dialogue entre catholiques et juifs en marche » 
qui présente les derniers développements du dialogue 
sur la base des nouveaux documents du côté catholique 
et du côté juif. Le musicien Felix S. J. Arnold, également 
théologien et spécialiste du judaïsme, a mis sur pied un 
répertoire de musique d’orgue de compositeurs juifs. Les 
deux documents ont été envoyés par voie électronique 
à toutes les paroisses de Suisse avec le « Guide pour le 
Jour du Judaïsme » qui contient des commentaires sur 
les lectures et le déroulement de la liturgie ainsi que des 
textes de base du dialogue judéo-catholique.

Rencontre avec le cardinal Kurt Koch  
La CDJC a rencontré le cardinal Koch au mois d’août.  
Celui-ci a parlé des actualités au Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens et à la commis-
sion du Saint-Siège pour les rapports religieux avec le  
judaïsme. La CDJC lui a fait rapport sur ses thèmes et  
activités du moment.

Séance avec la CDJP
En septembre, la CDJC et la CDJP (Commission de  
dialogue entre juifs et protestants) ont tenu séance  
commune. Les deux commissions y ont présenté mu- 
tuellement leurs activités et se sont déclarés en faveur 
d’une collaboration accrue.

 

Fête de la circoncision du Christ

La CDJC a discuté en détail de la question d’une réintro-
duction de la fête de la circoncision du Christ. 
 
La prière
La CDJC a porté son attention principale à la question 
de la prière. En s’appuyant sur des exposés de quel-
ques membres de la commission, ils ont notamment di-
scuté de la question sensible de savoir si les juifs et les  
chrétiens peuvent prier ensemble et quelles prières ils 
peuvent dire ensemble.

Publications
- http://www. eveques.ch/groupes-d-experts/juifs- 
 catholiques-romains/journee-du-judaisme-2017/ 
 guide-pour-le-jour-du-judaisme  
- http://www.eveques.ch/content/view/full/13455 
- http://www.eveques.ch/groupes-d-experts/juifs- 
 catholiques-romains/journee-du-judaisme-2019/  
 repertorium-orgelmusik-juedische-komponisten

COMMISSION POUR LE DIALOGUE AVEC 
LES MUSULMANS (CDM) 

La Conférence des évêques suisses (CES) a créé, en 2001,  
le groupe de travail « Islam » qu’elle a pérennisé, en 2017, 
en commission au vu de l’importance du sujet « Islam »  
et du dialogue entre chrétiens et musulmans. 
La commission a pour but de promouvoir le dialogue entre 
musulmans et chrétiens et d’aider les personnes engagées 
dans la pastorale 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 com-
munautés musulmanes en Suisse et à l’étranger et publie 
des aides pastorales sous forme de documents concis et fa-
cilement accessible à un large public ; celles-ci contiennent 
des informations sur l’Islam ou des points de repère sur des 
questions pastorales concrètes.

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. 

Activités

Durant l’année sous revue, la commission s’est réunie  
pour 4 séances ordinaires et a essentiellement traité les  
sujets suivants : 
• Rédaction d’une aide pastorale sur « Le djihad »;
• Préparation d’une aide pastorale sur « La diplomatie  
 religieuse »;
• Préparation d’une aide pastorale sur une « Introduction  
 à la foi chrétienne pour les musulmanes et musulmans » ;
• Préparation d’une publication sur le thème  
 « Les martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l’islam »  
 dans la série « Petits textes sur le dialogue interreligieux » ;
• Rédaction d’une prise de position sur « l’interdiction de  
 se dissimuler le visage ».

La commission s’est intéressée aussi de manière approfondie 
au « Document sur la fraternité humaine pour la paix mon-
diale et la coexistence commune » que Sa Sainteté le Pape 
François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Aḥmad Muḥammad 
aṭ-Ṭayyeb, ont signé le 4 février 2019 à Abou Dabi. Malgré 
toutes les critiques théologiques et son autorité limitée,  
ce document pose un jalon important en politique des  
religions pour la compréhension interculturelle / interreli-
gieuse entre chrétiens et musulmans.  

La Déclaration d’Abou Dabi de février 2019 peut être 
consultée sur :    
http://www.vatican.va/content/francesco/de/travels/2019/
outside/documents/papa-francesco_20190204_documeto- 
fratellanza-umana.html
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Le 7 novembre 2018, les communautés religieuses  
représentées au Conseil des religions ont lancé, à Berne,  
une déclaration interreligieuse sur les réfugiés.  
- Le secrétaire de la CDM, également membre du groupe  
de travail qui a préparé le texte de la déclaration, a  
rédigé un commentaire sur sa genèse à l’intention de 
la revue trimestrielle CIBEDO-Beiträge zum Gespräch  
zwischen Christen und Muslimen (4/2019) ; cet article 
(en allemand) a été publié en janvier 2020 et peut être  
consulté à l’adresse internet suivante :
Première déclaration interreligieuses suisse sur la question 
des réfugiés. Un commentaire sur sa genèse : http://www.
gruppe-islam.bischoefe.ch/unsere-publikationen2/publi-
kationen-der-mitglieder/publikationen-erwin-tanner
La déclaration peut être consultée sur : http://www. 
bischoefe.ch/dokumente/communiques/interreligioese- 
erklaerung-zu-fluechtlingsfragen
Une 6e session de discussions qui devait réunir le Centre 
pour le dialogue interreligieux et la civilisation interreli-
gieuse de l’Organisation pour la culture et les relations  
de l’Islam ainsi que la Commission pour le Dialogue 
avec les Musulmans (CDM) était prévue en Suisse pour  
septembre 2019. Cette rencontre n’a finalement pas pu 
avoir lieu pour différentes raisons et a été reportée à 2020.
Note : La 5e session de discussions entre le Centre pour 
le dialogue interreligieux et la civilisation interreligieuse 
de l’Organisation pour la culture et les relations de l’Islam 
(ICRO) et la Commission pour le Dialogue avec les Musul-
mans (CDM) de la Conférence des évêques suisses s’est 
déroulée en 2017 en Iran. La déclaration finale peut être 
consultée à l’adresse suivante : 
Déclaration finale de la 5e session de discussions « ICRO-
CDM » d’août peut être consultée sous : http://www. 
bischoefe.ch/dialog/islam/5.-dialogrunde-mit-dem-iran

Publications
Aides pastorales déjà publiées ou en préparation :
• 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
• Le djihad
• La diplomatie religieuse (en préparation)
• Introduction à la foi chrétienne pour les musulmanes   
 et les musulmans (en préparation)

Toutes les aides pastorales peuvent être consultées et 
téléchargées sur :   
http://www.gruppe-islam.bischoefe.ch/seelsorgehilfe

La Commission pour le Dialogue avec les Musulmans 
édite aussi, depuis 2018, une série de petits textes sur le 
dialogues interreligieux.
• Barmherzigkeit im Judentum, Christentum und Islam,  
 60 pages (2018) (déjà épuisé)
• Les Martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l’islam 
 (en préparation)

• La brochure «Barmherzigkeit im Judentum, Christen-
tum und Islam» peut être commandée au secrétariat 
général de la CES ; cf : http://www.gruppe-islam.bischoe-
fe.ch/unsere-publikationen2/publikationen-der-kom-
mission/barmherzigkeit

COMMISSION ÉVÊQUES-PRÊTRES 

La commission évêques-prêtres poursuit deux objectifs 
principaux :
a) elle permet un dialogue entre prêtres et évêques sur  
    la vie et le ministère des prêtres; 
b) elle favorise des contacts et des échanges d’informations  
    entre les Conseils presbytéraux des diocèses suisses.

Membres
Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano
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 Dr. Roman Giger
Abbé Rolf Kalbermatter, secrétaire
Abbé Henri Roduit

Activités 
La commission se réunit en séance deux fois par année. Une 
fois par année avec les représentants du fonds de solidarité  
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. 

Mgr Valerio Lazzeri
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COMMISSION PASTORALE  
DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES 

La Commission pastorale de la Conférence des évêques 
suisses (CES) conseille la CES pour tous les aspects con-
cernant la pastorale. La Commission réfléchit au déve-
loppement de la pastorale en Suisse dans les domaines 
qu’elle estime particulièrement pertinents dans le con-
texte des évolutions sociale, religieuse et ecclésiale. Pour 
ce faire, la Commission appréhende et décrit les tendan-
ces qui traversent la société et l’Église et les conditions 
cadres ; elle en dégage des grandes lignes d’orientation 
pastorale qu’elle propose à l’Église catholique en Suisse.
Le soutien apporté à la Coordination interdiocésaine 
(IKO) constitue un autre volet d’activité de la Commission 
pastorale. L’IKO offre à la diversité culturelle et linguisti-
que de la Suisse une plateforme d’échange et de collabo-
ration concernant des thématiques d’intérêt plus général.
Le secrétariat exécutif de la Commission pastorale est in-
tégré à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) de St-
Gall. Cela permet d’articuler les perspectives des sciences 
sociales empiriques et de la théologie pastorale. 

Membres  
Mgr Markus Büchel, président
Barbara Kückelmann, diocèse de Bâle, vice-présidente
François-Xavier Amherdt, spécialiste de théologie  
 pastorale, vice-président
Richard Lehner, représentant de la DOK et  
 du diocèse de Sion
Jean Glasson, représentant de la COR
Myriam Stocker, représentante du diocèse de  
 Lausanne-Genève-Fribourg
Franz Kreissl, représentant du diocèse de St-Gall
Christoph Casetti, représentant du diocèse de Coire
Massimo Gaia, représentant du diocèse de Lugano
Rudolf Vögele, représentant du service  
 de pastorale de Zurich
Karl-Anton Wohlwend, directeur national  
 ad intérim de migratio
P. Toni Kurmann SJ, spécialiste Église universelle  
 et mission
Daniel Kosch, représentant de la RKZ
Arnd Bünker, SPI, secrétaire exécutif
Oliver Wäckerlig, SPI, assistant

Activités
En 2019, le travail de la Commission pastorale s’est avant  
tout focalisé sur les thématiques suivantes : pastorale des  
couples et des familles, aumônerie en milieu hospitalier  
et soins palliatifs, perspectives et orientations d’une  
pastorale missionnaire et enjeux pastoraux d’une Église  
post-migrante.   

Pastorale des couples et des familles
Le processus synodal ayant traité des problématiques de 
la pastorale des couples et des familles dans l’Église ca-
tholique est désormais clos et l’exhortation apostolique 
post-synodale « Amoris Laetitia » disponible. La ques-
tion qui se pose alors est la suivante : quelles voies em-
prunter en Suisse, dans une perspective nationale, pour 
la réception des résultats du Synode dans les diocèses ? 
La Commission pastorale a reçu le mandat de la CES de 
développer des directives pour la pastorale des couples 
et des familles. En 2019, elle a soumis aux spécialistes du 
domaine dans toute la Suisse le document qu’elle avait 
préparé, pour délibération. La Commission l’a alors re-
travaillé sur la base des remarques et suggestions reçues.  

Aumônerie en milieu hospitalier
L'aumônerie en milieu hospitalier est en pleine mutation,  
aussi bien dans les institutions de santé (hôpitaux, cli- 
niques, homes médicalisés) que dans la pastorale terri- 
toriale. Le groupe de travail de la Commission pastorale 
qui s'intéresse à la pastorale dans le domaine de la santé 

Prospectus de la journée suisse d’étude consacrée à  
l’accompagnement spirituel des personnes malades au plan  
de la pastorale territoriale. Photo : SPI/pk
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Quel effet a eu le Mois missionnaire extraordinaire 
dans mon diocèse ?

Ma fonction d’Administrateur Apostolique du diocèse  
de Coire ayant débuté le 20 mai 2019, je n’ai pu aborder  
concrètement la question du Mois missionnaire extra- 
ordinaire qu’en été 2019.

Cette action que le pape François a souhaitée pour le  
monde entier a été, dès le début, très importante à mes 
yeux. C’est ainsi que j’ai pris part avec grande joie à la  
cérémonie d’ouverture du Mois missionnaire extraordi-
naire du 1er octobre 2019 à Riva San Vitale. Je l’ai trouvée 
très bien organisée et elle avait un fort caractère symboli-
que pour toute l’Église en Suisse. 
En août 2019, nous avons démarré les préparatifs du  
pèlerinage marial diocésain à Einsiedeln, que je tenais 
à organiser pour le Mois missionnaire extraordinaire 
avec les collaboratrices et collaborateurs de l’évêché et  
quelques bénévoles.

Ce pèlerinage, auquel étaient conviés les prêtres, les  
diacres, les religieux et religieuses, les collaboratrices et 
collaborateurs pastoraux ainsi que tous les fidèles, a eu 
lieu le 26 octobre 2019. Il a commencé par une messe  
pontificale dans l’église conventuelle, en présence du  
conseil épiscopal in corpore, durant lequel j’ai prononcé 
l’homélie sur le thème du Mois missionnaire extraordinaire  
2019 « Baptisés et envoyés ». En voici quelques extraits : 
« Le commencement et le but de la vie chrétienne sont 
célébrés dans le sacrement du baptême : j’ai été aspergé  
d’eau qui m’a purifié et délivré du péché originel de  
l’humanité ; c’est à ce moment que j’ai entamé ma route 
avec la communauté ecclésiale  vers la vie éternelle, sur les 

(GT SeeliG) observe et décrit ces changements ; il éla-
bore des propositions pour le développement futur de 
l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier et pour 
la mise en place des dispositions requises, en terme de 
structures. Le GT SeeliG réfléchit actuellement à un con-
cept de bureau national de coordination de l'aumônerie 
dans les services de santé. Ce bureau aura pour objectif 
d'assurer un accompagnement spirituel de qualité dans 
le secteur de la santé. Il faudra enfin renforcer les acti-
vités de lobby auprès des politiques, de l'Église et du 
secteur de la santé, encourager la spécialisation du profil 
professionnel des acteurs et renforcer le développement 
des ressources humaines et la formation de base et con-
tinue des professionnels et des bénévoles.
Le 9 novembre 2019, la Commission pastorale et sa 
Coordination interdiocésaine (IKO) ont organisé une 
journée d'étude sur le thème « J'étais malade et vous 
m’avez visité », en collaboration avec la chaire franco-
phone de théologie pastorale, de pédagogie religieuse 
et d'homilétique de l'Université de Fribourg. L'accent 
portait sur les perspectives de la pastorale de la santé au 
niveau des paroisses et des unités pastorales. La journée 
a réuni environ 120 participantes et participants ; elle a 
notamment permis des échanges animés entre les ré-
gions linguistiques de la Suisse sur des questions pas-
torales.

Accompagnement spirituel dans les soins palliatifs
En 2019, la responsabilité du service en soins palliatifs de 
la CES a été transmise à Mgr Markus Büchel, président de 
la Commission pastorale. Avec la responsable du service 
de la CES, Jeanine Kosch, ils ont réussi à affûter le profil 
thématique et à renforcer la communication relative aux 

activités du service. La CES a, de son côté, l’intention de 
réunir les domaines de l’aumônerie en milieu hospitalier 
et des soins palliatifs, pour mieux exploiter les synergies 
entre ses deux champs d’engagement.

Pastorale missionnaire
La Commission pastorale observe depuis des années 
l'évolution en profondeur de la pastorale et de l'Église. 
Elle s'explique en dernier ressort par l'évolution de la 
place et du rôle de l'Église dans la société. La notion de 
mission s'impose comme la clé d'une nouvelle situation 
pastorale de fond mais il faudra toutefois encore clarifier 
soigneusement cette notion d’un point de vue théolo- 
gique. La Commission pastorale a entrepris cette dé- 
marche de clarification en 2019 ; elle poursuivra en 2020  
encore son travail d'approfondissement sous les angles 
de la théologie missionnaire et de la théologie pastorale.

Église post-migrante
En 2019, la Commission pastorale a accueilli un nouveau  
membre en la personne de Karl-Anton Wohlwend. Ce 
dernier dirige ad intérim migratio au plan national. Son 
engagement au sein de la Commission pastorale se  
place dans le prolongement d’une pratique de colla-
boration étroite entre les commissions chargées de la  
pastorale et de la migration. Cette pratique peut être 
vue, en dernier ressort, comme l’expression d’une  
Église qui se perçoit comme post-migrante. Ici, la migra- 
tion n’est plus seulement appréhendée comme étant ex-
ceptionnelle ou dérangeante ; bien plus, la migration et  
les conséquences de la migration sont reconnues comme 
des paramètres qui influenceront l’Église à long terme. 
Elles sont donc traitées et aménagées comme telles.

Mgr Peter Bürcher
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traces de Jésus ! » ; « Il s’agit d’avoir le cœur d’un petit 
enfant qui reçoit tout avec les mains vides, dans la foi 
vivante et dans l’amour concret vivant du quotidien » ;  
« Il est (…) nécessaire maintenant de réveiller le don  
assoupi du baptême, de vaincre la peur, de compter sur 
la force divine et d’accepter avec détermination notre 
part de souffrance pour annoncer lʻÉvangile avec joie. »
 
Le message du pape François et sa bénédiction apostoli-
que ont apporté une grande joie aux personnes présen-
tes. Après l’office, les fidèles ont reçu une petite bouteille 
d’eau bénite du Jourdain et de Riva San Vitale, en souve-
nir de leur baptême et de la mission qu’ils ont reçue. Les 
prêtres du diocèse ont ensuite été à disposition pour les 
confessions, ce qui a rencontré un fort écho. L’après-midi 
a permis de prier ensemble le chapelet et de vivre un mo-
ment d’adoration eucharistique. La journée s’est achevée 
avec les vêpres célébrées avec les moines. Malgré une 
invitation et une organisation très tardives, nous avons 
eu la bonne surprise que 450 fidèles ont participé à ce 
pèlerinage diocésain. 

Les réactions des prêtres, des diacres et des laïcs ont été 
très positives. Ils ont surtout relevé que la journée avait 
véritablement renforcé leur foi et leur avait permis de 
prendre conscience que chacune et chacun était partie 
prenante du diocèse et en portait la responsabilité, qu’on 
avait senti les liens mutuels ainsi qu’avec l’Administrateur 
Apostolique. Le pèlerinage a surtout éveillé la conscience 
de l’importance de l’unité et de la paix, pour lesquelles il 
faut aussi prier. Les nombreuses propositions spirituelles 
du pèlerinage ont ainsi été appréciées en conséquence. 
En fin de compte, le témoignage de l’unité est la meil-

leure action missionnaire. Car le témoignage de l’amour 
du prochain, de l’unité et de la paix entre nous fait dire 
aux personnes que nous rencontrons : « Voyez comme 
ils s’aiment ! ».

Il est difficile de mesurer les effets concrets que le Mois 
missionnaire extraordinaire 2019 et le pèlerinage dio-
césain à Einsiedeln ont eus ou ont encore pour le diocèse 
de Coire. Je sais cependant que de nombreuses parois-
ses se sont fortement engagées et ont répondu avec joie 
et entrain à l’appel du pape François. 
Il y a eu, par exemple, en octobre 2019, des messes pour 
les familles intitulées « Baptisés et envoyés » et des cha-
pelets pour les missionnaires. Des parcours Alphalive ont 
été proposés comme initiative de nouvelle évangélisa-
tion. D’autres paroisses n’ont pas répondu à cette invi-
tation par une action particulière. Je pense cependant 
que ce Mois missionnaire extraordinaire a surtout aidé 
chaque fidèle à prendre mieux conscience de sa propre 
mission dans l’Église et à y assumer plus de responsa-
bilité ou à avoir une plus grande volonté de le faire. On 
constate de plus en plus qu’une collaboration entre les 
fidèles et les responsables ecclésiastiques est importan-
te et enrichissante. Je pense que le pèlerinage diocésain 
a été, pour le diocèse de Coire, une importante expé-
rience d’unité dans la prière et dans la foi et que cette 
expérience constituera une bonne base pour d’autres  
expériences de ce type, que j’espère nombreuses.

+Peter Bürcher
Administrateur Apostolique du diocèse de Coire

COMMISSION DʼEXPERTS  
EN SOINS PALLIATIFS  

Le service en soins palliatifs de la CES et la commission  
d’experts en soins palliatifs défendent des perspectives  
pastorales dans le domaine des soins palliatifs et  
soutiennent leur développement au plan suisse. Le  
service, doté de 0,4 équivlent plein temps, a été créé  
en 2017. La troisième période d’activité du service en 
soins palliatifs a été marquée par un changement de 
direction au niveau de la Conférence des évêques.  
Mgr Markus Büchel assume ainsi depuis l’été 2019 la 
responsabilité du service et de la commission. Le service 
peut compter sur le soutien opérationnel du secrétariat 
de la Commission pastorale de la CES, dont Mgr Büchel 
est également le président. Ces changements ont déjà 
débouché sur des synergies durant la seconde moitié  
de la période sous revue. La communication du service, 
en particulier, s’est améliorée et sa présence médiatique 
a augmenté. La collaboration œcuménique, qui avait 
fait ses preuves, a pu, elle aussi, se poursuivre avec  
succès en 2019 et de nouvelles activités œcuméniques 
sont déjà prévues pour 2020. 

Membres  
Mgr Markus Büchel, responsable de la CES 
Arnd Bünker, représentant de la commission pastorale  
 et responsable du comité d'experts
Wolfgang Bürgstein, représentant de Justitia et Pax 
Stève Bobillier, représentant de bioéthique
Annette Mayer, représentant dʻaumônerie de lʼhôpital
Simon Peng-Keller, représentant de lʼUniversité ZH
Johannes Utters, représentant aumônerie de lʼhôpital 

Oliver Wäckerlig, commission pastorale 
Jeanine Kosch, responsable CES pour les soins palliatifs

Objectifs du projet
Assurer la coordination
Il est incontestable que les soins palliatifs constituent un su-
jet d’importance pour la Conférence des évêques suisses. 
La coordination des différents acteurs dans le domaine 
des soins palliatifs reste toutefois encore un domaine en 
développement dans certains secteurs - et un domaine  
d'activité important pour le service. Si, ces dernières  
années, la coordination externe a joué un rôle important 
et si de nombreux contacts ont pu être établis et mainte-
nus avec des organismes nationaux, l'accent a porté, au 
cours de l'année sous revue, sur la coopération avec les 
instances propres de l’Église catholique (aumônerie hos-
pitalière en Suisse romande, Justice et Paix, Commission 
de bioéthique, tbi, groupe de travail SeeliG).
La Conférence des évêques a reçu une demande de pro-
longement du financement du service à l'intention des 
instances de co-financement. Il faut constater ici que des 
conditions cadres claires seront indispensables dans les 
années à venir pour permettre la mise en réseau des mul-
tiples tâches de la pastorale dans le domaine de la santé 
et de l'accompagnement spirituel lors de prise en charge 
palliative. La Conférence des évêques a décidé que le ser-
vice et la commission devaient poursuivre leurs activités 
sous la responsabilité de la Commission pastorale jusqu'à 
leur intégration dans un bureau de coordination « Pas-
torale en milieu hospitalier ». Ce changement créera de 
nouvelles synergies et permettra une utilisation optimale 
des ressources, limitées. La responsable du service a ren-
du visite aux équipes d'aumôniers du CHUV à Lausanne 
et des HUG à Genève pour mieux comprendre la situation
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dans le domaine des soins palliatifs en Suisse romande. 
Il est apparu clairement une fois de plus à quel point les 
conditions de travail des équipes diffèrent et comment 
les plans financier, politique et ecclésial jouent un rôle clé. 
Ces différences doivent être admises et respectées dans 
les discussions ultérieures relatives à l'accompagnement 
spirituel dans le milieu hospitalier et des soins palliatifs. 

Relations publiques
Cette année a été marquée par deux temps forts en  
termes de relations publiques : kath.ch a publié le 2  
novembre 2019 une assez longue interview en allemand 
(https://www.kath.ch/newsd/der-mensch-ist-mehr-als-
seine-krankheit/ – l’être humain est plus que sa maladie) 
de la responsable du service ; cela lui donna l’opportuni-
té de présenter à un plus large public les éléments cen-
traux des soins palliatifs et de l’accompagnement spiri-
tuel dans ce domaine. De nombreux médias d’Église en 
Suisse ont repris l’interview qui a bénéficié ainsi d’une 
bonne résonnance. Par ailleurs, le service et ses activités 
ont fait l’objet d’une présentation à la journée d’étude 
nationale de la Commission pastorale et de sa Coordina-
tion interdiocésaine, le 9 novembre 2019, journée intitu-
lée « J’étais malade et vous m’avez visité – La pastorale 
des malades au plan local » qui a eu lieu à Fribourg. Elle a 
été organisée en coopération avec la chaire francophone 
de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilé-
tique de l’Université de cette ville et a attiré de nombreux 
aumôniers et bénévoles engagés dans la pastorale des 
malades. Enfin, et c’est réjouissant, plusieurs bannières  
« roll up » ont été installées et des papillons publici-
taires mis à disposition qui illustrent auprès d’un plus 
large public l’engagement de la Conférence des évê-

ques dans le domaine des soins palliatifs et rendent le  
service spécialisé plus visible et identifiable.
 
Formation de base et continue 
Les journées d'étude avec intervention du service con-
tribuent à l'information et à la sensibilisation dans 
le domaine des soins palliatifs. Pour les collabora- 
trices et les collaborateurs pastoraux en particulier, ces  
colloques sont également de précieuses occasions de se 
former. Les réunions préparatoires pour deux colloques 
qui se tiendront l'année prochaine ont pu être organi-
sées durant l'année sous revue. 
La journée œcuménique nationale du 9 septembre 2020 
sur le thème des récits de mort prévoit deux exposés 
généraux dans la matinée : Ils examineront les récits 
de mort sous l'angle de la théologie et de la théorie de  
la communication. Le professeur Simon Peng-Keller a 
accepté d'intervenir comme orateur, le service collabore 
donc à nouveau avec la chaire de « Spiritual Care » de 
l'Université de Zurich. Diverses méthodes pratiques déjà  
testées en pastorale feront l'objet d'une présentation  
au cours de l'après-midi. 
Le deuxième colloque portera sur la planificati-
on préalable des soins (« Advance Care Planning », 
ACP). La matinée du 16 juin 2020 s'adressera aux  
responsables de la pastorale de la santé et aux instan-
ces correspondantes au sein des Églises cantonales.  
Markus Zimmermann, membre du Conseil de  
l'enseignement et de la recherche du Département 
de théologie morale et d'éthique de l'Université de  
Fribourg, en présentera les aspects théoriques et  
donnera un aperçu des développements actuels. Il  
sera alors possible de discuter en détail différentes  

questions et, surtout, d'identifier et de décrire les  
champs d'action urgents pour les Églises et la pastorale.
 
Soins palliatifs et questionnement  
éthique et politique 
Le domaine des soins palliatifs soulève de nombreuses  
questions au plan éthique et au plan politique. Ces  
thématiques, hautement complexes, ont une grande  
importance pour la formation de base et continue,  
pour la pratique pastorale et aussi en ce qui concerne  
le positionnement éthique de l’Église.
Lors de diverses rencontres, le service a réfléchi avec  
le centre de compétence alémanique de formation  
théologique pour adultes et pour la formation en  
Églises – tbi – comment se préparer aux tâches et  
aux enjeux qui nous attendent dans les domaines de  
la pastorale des personnes âgées, des soins palliatifs  
et de l’assistance au suicide. Le document que la  
Commission de bioéthique de la CES a présenté en 
décembre concerne aussi le travail du service en so-
ins palliatifs. Avec les secrétaires des commissions de  
bioéthique et Justice et Paix, nous avons identifié  
régulièrement les thématiques transversales concer- 
nant nos trois instances et avons mené une réflexion 
pour savoir qui pourrait y travailler et selon quelles  
modalités. La thématique de la vieillesse figure en bon-
ne place dans l’agenda politique. La question de la  
visibilité de l'engagement de l’Église se pose également, 
par exemple lors d'une conférence de la Fondation  
Schiller à laquelle la responsable du service en soins  
palliatifs a participé en août 2019 à Zurich. Si le réseau  
« Bien vieillir » lance son initiative, un engagement  
de l'Église serait souhaitable.
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Conseil des femmes de la Conférence des évêques suisses   
Le Conseil des femmes de la Conférence des évêques 
suisses se réunit quatre fois par année en séance ordi-
naire. Il a pour tâche de traiter les sujets socialement 
et ecclésialement importants les plus divers en partant 
du point de vue et de l’expérience des femmes mais 
aussi en fonction de la femme dans l’Église et la société. 
Il transmet ses réflexions et ses prises de position à la 
Conférence des évêques. 
Le Conseil des femmes prend régulièrement l’initiative 
de rencontrer des organisations et des personnes qui 
s’engagent pour la cause des femmes dans l’Église et 
la société.

Membres   
Mère Gassmann Irene, Kloster Fahr   
Gruber Haberditz Bettina, Granges-Paccot   
Herr Maryan, Rüschlikon      
Höchli-John Marlies, Effingen      
Ibarra Arana Claudia, Fribourg      
Küng Monique, Chêne-Bougeries /GE    
Mattle-Lindegger Margrit, Altstätten     
Vassalli Zorzi Luisa, Riva San Vitale     
Zen Ruffinen-Imahorn Franziska, Visperterminen

Lors de ses quatre séances ordinaires et des quatre séan-
ces préparatoires du comité, le Conseil s’est intéressé, cette 
année 2019 également, à différents sujets de la Conférence 

des évêques suisses ainsi qu’à quelques thèmes priori-
taires pour lui. Conformément au mandat qui a été confié 
au Conseil des femmes, les conclusions des sujets traités  
sont communiquées directement aux séances de la CES  
où Mgr Denis Theurillat, président du Conseil des femmes, 
les défend. Les conclusions des discussions ne sont pas  
rendues publiques.
  

Thèmes prioritaires 2019   
1.  Féminisation de l’Église catholique : Le mandat confié par 
la CES au Conseil des femmes sur la question de « La fémi-
nisation de l’Église : un danger ? » est terminé. Le rapport du 
Conseil des femmes est traduit en trois langues et transmis à 
la CES. La discussion se poursuit sur la question de la fémini-
sation et de la transmission de la foi vue comme une chance 
pour l’Église catholique. 
2.  Abus dans l’Église catholique : abus sexuel, spirituel et 
de pouvoir et sceau du secret dans l’Église catholique :  
Le Conseil des femmes est profondément choqué par 
les révélations publiques d’abus sexuels par des prêtres 
non seulement sur des enfants mais également sur des  
nonnes, des faits également généralement passés sous si-
lence par les autorités ecclésiales compétentes. Le Conseil 
des femmes étudie les conditions qui ont rendu cette situa-
tion possible et formulera des recommandations pour une 
meilleure gestion de la responsabilité et de la culpabilité 
des responsables.
3.  Une Église avec les femmes : Suite au projet « Une Église 
avec les femmes », notre membre, Mère Irene Gassmann, 

lance la « Prière du jeudi » « Pas à pas vers une Église de 
frères et de soeurs » Mère Irene Gassmann est invitée, avec 
Mgr Gmür, à prendre part, à Rome, à une manifestation 
internationale de «Voices of Faith» avant le « Synode sur 
l’Amazonie » et a l’occasion de présenter et de défendre 
des démarches pour la promotion des femmes dans l’Église 
catholique suisse.
4.  Sorties d’Église : rencontre avec trois des six catholiques 
célèbres qui sont sorties de l’Église catholique de Suisse :
Deux membres du Conseil des femmes et leur président, 
ainsi que Mgr Urban Federer, rencontrent, à Zurich, les trois 
politiciennes après leur sortie de l‘Église catholique suisse. 
La rencontre se déroule dans un bon climat et montre qu’il 
y a un trop grand décalage entre la position de la femme 
dans, d’une part, l’Église catholique et, d’autre part, un état 
de droit démocratique comme la Suisse. Bien que sorties de 
l’Église, ces femmes continueront à soutenir activement leur 
Église mais ne peuvent cependant plus se sentir membres  
de l’Église officielle après tous les scandales qui ont été  
dévoilés et leur long engagement pour une Église crédible. 
5.  La retraite 2019 du Conseil des femmes a lieu à Loèche, 
dans le diocèse de Sion. Elle a pour titre : « Pour une Église 
de frères et de sœurs » :  Nous avons l’occasion d’apprendre 
à connaître le travail de deux théologiennes engagées du 
Haut-Valais et de discuter avec elles des diverses approches 
de la position de la femme en général dans l’Église catholique 
et, plus particulièrement, de celle des théologiennes dans les 
diocèses suisses. L’évêque diocésain invité, Mgr Jean-Marie 
Lovey, se prend le temps d’un entretien de trois heures suivi 
d’une discussion.

 

Autres sujets 
1.  Processus stratégique 2021-2025 de la CES : Le Conseil  
des femmes est intégré, de manière consultative, au  
groupe de travail sur le processus stratégique 2021-2025 
de la CES, afin d’analyser le document de travail sous 
l’angle des sujets et souhaits spécifiques des femmes  
et de le compléter dans ce sens.
2.  Influence de la frontière linguistique dans l’Église  
catholique suisse : Partant du constat qu’il existe de  
grandes différences dans l’Église catholique suisse en  
matière d’engagement de théologiennes dans les diffé-
rents diocèses suisses et que cela est régulièrement source  
d’incompréhension et de frustrations, on discute du  
besoin de réformes à l’intérieur de l’Église catholique de  
Suisse, des possibilités qui existent, de leurs chances et de  
leurs limites. Le pape François y a invité à de nombreuses  
reprises, en encourageant tout spécialement les évêques  
à exercer avec confiance un ministère pastoral contem- 
porain, sans crainte d’éventuelles conséquences. 
3.  Ligue suisse des femmes catholiques : La rencontre avec 
la présidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, 
Mme Simone Curau Aepli, consacrée aux « Femmes dans 
l’Église catholique de Suisse », fournit l’occasion de parler 
de nos souhaits, espoirs et soucis communs. La participa-
tion d’une délégation du Conseil à l’assemblée des délé-
guées de la Ligue à Bâle, avec une allocution remarquable 
de Mgr Denis Theurillat, apporte aux femmes motivation, 
courage et confiance pour continuer à s’engager pour une 
Église de frères et de sœurs.
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Quel effet a eu le Mois missionnaire extraordinaire 
dans mon diocèse ?

En répondant à cette question, j’ose croire et espérer 
que l’effet dure encore. Donc que la question peut être 
posée à l’indicatif présent. La demande de la Congréga-
tion pour l’Évangélisation des Peuples portait sur toute 
une année missionnaire extraordinaire. Le pape François 
a voulu un mois missionnaire extraordinaire pour que 
son effet se prolonge sur le reste de la vie. 

Confiant en cette intuition, des diocésains se sont  
mobilisés pour organiser dans leurs paroisses des  
célébrations baptismales le soir du 1er octobre, en écho 
immédiat à ce qui venait de se passer à Riva San Vitale  
en ouverture officielle du Mois missionnaire extra- 
ordinaire (MME). D’autres paroisses ont repris ce  
déroulement liturgique au long du mois d’octobre.  
Le Weiterbildungskurs de la partie germanophone du  
diocèse de Sion vient de tenir 3 jours de formation  
pour les prêtres, agents pastoraux laïcs, catéchistes,  
sur le thème du MME. Il y eut trois moments :

-  Des réflexions de théologie pastorale ; 
-  Une célébration de renouvellement des engagements  
 du baptême ; 
-  Une prise de conscience de l’engagement  
 missionnaire que chacun à sa place peut remplir pour  
 que le Christ soit annoncé, que les chrétiens puissent  
 s’en nourrir et qu’ainsi l’Église en soit renouvelée. 

Un certain nombre de diocésains ont participé à l’un 
ou l’autre des ‘laboratoires de la mission’ organisés à  
Saint-Maurice pour la Suisse romande. En est issue, 
entre autre, la nomination d’une nouvelle déléguée  
à la Mission universelle. Son mandat est de souffler  
régulièrement sur la braise de la mission. Comment se 
fait-il que l’Église du diocèse de Sion, qui a éveillé tant 
de vocations missionnaires, soit aujourd’hui comme 
une source à sec ? J’y vois un appel urgent à pour- 
suivre un chemin d’une conversion pastorale décidé-
ment plus missionnaire. Si les paroisses sont en manque 
de prêtres, que les paroissiens prennent leur responsa-
bilité baptismale de transmettre l’Évangile. Le MME a  
révélé aussi cet impératif : Baptisé, je t’envoie. 

+Jean-Marie Lovey  
Évêque de Sion

MIGRATIO, SERVICE DE LA CES

migratio est un service de la Conférence des évêques  
suisses qui traite à son intention toutes les questions liées 
à la pastorale des personnes migrantes et en déplacement.  
Il accompagne aussi les missionnaires et veille à une utilisa-
tion efficace de l’argent. 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 Commission de 
Migration est une commission épiscopale qui existe depuis 
2018. Le groupe d’experts 4 est responsable de la partie du 
budget alloué par le cofinancement CES/RKZ.  
 

Membres
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, diocèse Bâle
Olivia Marsicovetere, diocèse Bâle

Mgr Jean-Marie Lovey
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Représentants des missions :
1-2 coordinateurs nationaux
Père Aloisio Manuel Araujo, 
Lucerne (portugais)
Don Carlo de Stasio, Winterthour (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 consultative 
Patrick Renz (jusqu’au 31.3.2019) 
Karl-Anton Wohlwend (dès 1.5.2019)

Membres du groupe d‘experts 4  
RKZ Marcel Notter (président)
 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
 Prof. Salvatore Loiero (expert)
 Prof. Patrick Renz  
 jusqu’en mars 2019 (avec voix consultative) 
 Karl-Anton Wohlwend  
 dès mai 2019 (avec voix consultative)

Activités  
Les évêques suisses et la migration
Les évêques suisses accordent une grande importance aux 
questions de la migration et de sa pastorale ; preuve en 
est le fait que la Conférence des évêques suisses (CES) a 
mis le sujet à l’ordre du jour de chacune de ses assemblées 
ordinaires de l’année 2019. Plus d’un tiers des fidèles sont 
issus de la migration; le nombre des catholiques est re-
lativement stable, grâce à l’immigration. L’année 2019 de 
migratio a été placée sous le sceau de trois événements 
essentiels, à savoir la poursuite du projet - démarré en 
2017- d’élaboration d’un concept global de pastorale des 
migrants, le changement de directeur national et, comme 
point d’orgue, la première célébration de la 105e « Journée 
des personnes migrantes » avec l’Eglise universelle, à la fin 
du mois de septembre. 

Evolution stratégique du concept global  
de la pastorale des migrants
La première phase du projet lancé par la CES et la RKZ de  
« Concept global de pastorale des migrants » s’est ache-
vée au début 2019 avec la publication du document inti- 
tulé « Pastorale des migrants en Suisse - évaluation d’une  
enquête sur la situation actuelle ». Ce premier document,  
préparé avec la collaboration de l’ancien directeur  
national, Mr Patrick Renz, présentait les résultats d’une 
enquête portant, en premier lieu, sur les données quanti- 
tatives de la situation actuelle : nombre des missions, 
nombre des communautés linguistiques et leur impor-
tance, moyens financiers pour les missions, subventi-
ons de chaque canton, etc. A cela s’ajoutaient des opi-
nions qualitatives sur l’avenir de la pastorale migratoire. 

Grâce à l’aide apportée au nouveau directeur national 
a.i. jusqu’à fin septembre 2019 par le professeur Sal-
vatore Loiero, le travail a pu se poursuivre sans discon-
tinuité pour la seconde partie du projet, avec l’élabora-
tion du « Concept global de pastorale des migrants ». 
A la fin de l’année, le groupe de pilotage, présidé par 
Mme Regula Ruflin et formé également de Mr Daniel  
Kosch (RKZ) et de Mr Karl-Anton Wohlwend (migratio), a 
pu finaliser le projet du concept global en vue des au-
ditions prévues pour janvier 2020 et en vue de sa mise 
en consultation. La Commission de Migration a accom-
pagné migratio de ses conseils durant toute cette phase 
de préparation. migratio y a également intégré les coor-
dinateurs nationaux et les missionnaires des minorités.
Une des idées directrices de ce concept global est le prin-
cipe général et la direction pastorale adoptés par la CES 
d’un « Vivre ensemble plus activement et se côtoyer plus 
délibérément et respectueusement ». La mise en œuvre 
de cette exigence demande à tous de prendre la respon- 
sabilité de l’Eglise en Suisse et nécessite la collaboration 
de tout le monde. L’objectif du concept global est de défi-
nir les orientations stratégiques pour le travail de ces pro-
chaines années aux échelons national, diocésain et can-
tonal et, localement, dans les missions linguistiques, les 
unités pastorales et les paroisses. Une partie du concept 
global et des travaux ultérieurs consistera aussi à analy-
ser les tâches et les interfaces de migratio, de l’évêque 
responsable de la migration, du directeur national et des 
organes nationaux (Commission de Migration, groupe 
d’experts 4) et d’analyser les tâches qu’il est judicieux de 
déléguer aux diocèses et aux églises cantonales. L’objectif 
est de réglementer par statuts ces tâches et ces interfaces. 
 

Coordinations des grandes communautés migratoires
Les coordinateurs nationaux ont appuyé, en 2019  
également, les grandes communautés migratoires que 
sont les communautés italophones, croates, polonaises,  
lusophones et hispanophones. Ils ont entretenu  
d’intenses contacts avec les missionnaires et les confé- 
rences épiscopales des pays d’origine, afin de garantir un  
nombre suffisant de prêtres, religieux et collaborateurs  
pastoraux qualifiés pour chacune des communautés 
linguistiques ou pour trouver une solution adéquate et 
rapide en cas de problème. 

Les coûts de la pastorale migratoire par   
communauté linguistique
Les coordinateurs se trouvent sans cesse confrontés à 
de nouveaux défis, liés aux changements en cours en 
Suisse mais également dans leur patrie d’origine. L’in-
tensification du vivre-ensemble entre les communautés 
allophones et les paroisses locales augmente les exi-
gences envers les missionnaires en matière de poly-
glottisme, de compétences interculturelles et de capa-
cités à travailler en équipe. A cela s’ajoute un manque 
croissant perceptible de prêtres dans les pays d’origine  
traditionnels, surtout en Espagne, mais aussi au  
Portugal, en Italie et en Pologne. Il sera donc de plus  
en plus important à l’avenir de soigner les contacts  
avec les conférences épiscopales des pays d’origine,  
notamment avec les conférences épiscopales  
hispanophones et lusophnes d’Amérique du Sud  
et d’Amérique centrale, une tâche qui occupera  
dorénavant encore plus le directeur national.
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migratio a reçu mandat de la CES de développer un  
modèle pérenne de pastorale pour les fidèles croates 
de Suisse romande, d’entente avec le coordinateur na-
tional croate, leur aumônier sur place et les partenaires  
contractuels de la CES que sont la province franciscaine  
de Mostar et la conférence épiscopale de Bosnie- 
Herzégovine. Ce projet donnera l’opportunité d’acquérir 
de premières expériences en vue de la mise en œuvre du 
concept global de pastorale des migrants.

Missions
Durant l’année sous revue, migratio a aidé les missions  
nationales des personnes de langue vietnamienne, 
slovène, tchèque, slovaque, tamoule et philippine. Les mis-
sions spéciales ont permis de soutenir la pastorale des gens 
du voyage ainsi que des sinophones. Une attention parti- 
culière a été portée à la pastorale des personnes appar-
tenant aux Eglises uniates, notamment des catholiques 
d’Ukraine et d’Erythrée et des catholiques syro-malabar(e)s  
(Inde). Quelques points à mentionner plus particulièrement : 
- La pastorale des gens du voyage a lancé diverses initia-
tives personnelles ; migratio a soutenu ces initiatives qui 
sont l’expression du renforcement de l’identité commu-
nautaire des gens du voyage. Mgr Jean-Marie Lovey, en 
charge des personnes migrantes et des gens du voyage, 
a porté une attention particulière aux gens du voyage en 
2019 et les a accompagnés dans leur pèlerinage vers le 
sud de la France.
- L’avenir de la pastorale catholique ukrainienne de rite 
byzantin est assuré, depuis quelques années déjà, grâce 
au concours de Nazar Zatorskyy. En 2019, l’exarque de Pa-
ris, chargé de la Suisse, Mgr Borys Gudziak, a été appelé 
par le pape François à la tête de l’Archéparchie de Phila-
delphie. Le nouveau directeur national a eu l’occasion de 
faire sa connaissance durant sa tournée d’adieu en Suisse 
et de discuter avec lui de la situation des fidèles ukrai-
niens en Suisse. Depuis lors, l’Administrateur Apostolique 
de l’éparchie de Paris, Mgr Hlib Lonchyna, poursuit une 
bonne collaboration avec migratio. 
- L’inventaire des communautés syro-malabares est ter-
miné. La Commission de Migration a recommandé à la 
CES d’engager le prêtre Sebastian Thayyil comme coordi-
nateur des prêtres syro-malabars qui travaillent en Suisse 

dans la pastorale locale. Il sera chargé de trouver des  
prêtres syro-malabars pour des offices religieux occasion-
nels destinés aux fidèles syro-malabars. La CES a accédé  
à cette demande. Cette activité débutera en 2020.

- Le récent service de pastorale des Erythréennes et  
Erythréens (rite geez) s’est bien développé cette année. 
Le mérite en revient à Abba Medhanie Eman Fesseha et à 
l’équipe engagée de bénévoles qui l’entoure. Il est aussi 
réjouissant que ces membres engagés de l’Église uniate  
soient également actifs dans l’Église catholique, où ils 
assument diverses fonctions. C’est pourquoi la joie de la 
communauté érythréenne a été immense lorsqu’ Abba 

Medhanie a réussi, cette année, son examen de langue et 
que la CES lui a renouvelé sa missio canonica pour toute 
la Suisse. Le directeur national a pu découvrir la célébra- 
tion religieuse de la communauté érythréenne à l’occasion  
d’une visite du métropolite Menghesteab Tesfamariam  
à Guthirt Zurich et il a pu discuter de la situation des  
Erythréennes et Erythréens en Suisse.
- La très active mission vietnamienne a célébré par une 
grande fête à Dübendorf, en octobre 2019, le 40e anni-
versaire de la mission catholique vietnamienne et les 40 
ans de prêtrise du directeur de la mission, le Père Joseph 
Pham Minh Van, lors de la commémoration annuelle des 
martyrs catholiques vietnamiens.
Le règlement des successions pour la mission vietna- 
mienne est en cours. Après une longue recherche, un  
deuxième missionnaire a pu être engagé avec un  
petit pourcentage de travail pour la mission philippine 
de Suisse alémanique, afin de décharger le père Antonio 
Enerio. La mission slovaque a pu être repourvue avec un 
prêtre dévoué, bien accepté par les fidèles.

Travail dans le domaine de l‘asile
Le directeur national représente la CES dans l’organe, ap-
pelé Comité Mixte, qui réunit des représentants de l’Union 
Suisse des comités d’entraide juive, des Eglises évangé-
lique réformée, catholique-chrétienne et catholique-ro-
maine ainsi que du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM. 
Cet organe discute des questions relatives à la pastorale 
dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), 
D’autre part, les agentes et agents pastoraux dans ces 
centres se rencontrent deux fois par année pour échan-
ger et se former spécifiquement à cette pastorale spéciali-
sée. La rencontre automnale a été organisée par la repré-

Italienne
Espagnole
Portugaise
Croate
Albanaise
Française
Anglaise
Polonaise
Philipinne
Vietnamienne
Hongraise
Tamoule
Tchèque
Slovène
Gens de voyage
Slovaque
Erythréenne
Syro-malabare
Ukrainienne 
Chinoise  
Chaldéenne
Syro-malankare

Coûts non attri.

             CHF  15’846 840
      CHF  4’161’851
      CHF  3’504’153
                     CHF  3’284’179
      CHF  1’103’837
      CHF     791’972
      CHF     758’135
      CHF     333’817
      CHF     244’422
      CHF     225’472
      CHF     183’143
      CHF     176’318
      CHF     151’893
      CHF     144’111
      CHF     137’466
      CHF     136’916
      CHF     108’833
      CHF       60’809
      CHF       49’760
      CHF       48’658
      CHF       23’000
      CHF         3’000

      CHF   3’340’250

Les coûts non attribuables comprennent les frais administration, les contri-
butions aux CEP etc.  Source : socialdesign - enquête en ligne concernant 
la pastorale migrants

Dépenses générales (frais de personnel et  
de matériel) pour ces communautés linguistiques  
au niveau national

Italienne
Portugaise
Espagnole
Croate
Polonaise
Albanaise
Anglaise
Hongraise
Slovaque
Philipinne
Tamoule
Erythréenne
Vietnamienne
Slovène
Syro-malabare
Ukrainienne
Tchéque
Syro-malabare
Gens de voyage 
Chaldéenne  
Chinoise
Syro-malankare

           374’400
       289’500        
               125’900
 63’400
        29’600
        25’500
      21’200
     16’000
     15’700
    9’100
    7’300
    7’100
    5’900
    4’300
    3’000
    2’100
    1’600
    1’000
    1’000
       600
       200

Nombre de catholiques par communauté linguistique

Calcul établi par socialdesign, chiffres arrondis à la centaine Source:  
socialdesign - enquête en ligne concernant la pastorale des migrants
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sentante de l’Église évangélique réformée. Elle a été une  
bonne occasion pour le nouveau directeur national de  
mieux connaître les personnes travaillant en pastorale dans 
les CFA et leurs souhaits. Les plus lourds enjeux pour ces 
personnes sont actuellement l’augmentation des suicides 
de requérants d’asile et la gestion des requérants d’asile 
musulmans qui demandent à se convertir à la foi chré- 
tienne. Le travail pastoral accompli dans les CFA est très 
précieux pour les migrantes et les migrants qui y sont pla-
cées et sont souvent vulnérables. La nouvelle structure des 
centres d’asile, en place depuis 2019, constitue un autre en-
jeu. Les corporations de droit public ecclésiastique qui ont 
désormais un site sur leur territoire et ne disposent que de 
peu de moyens financiers se voient mis devant de grands 
défis financiers. Le problème est connu. Il reste à espérer 
et à souhaiter qu’une solution y soit rapidement apportée. 

Rencontre des directeurs nationaux européens en Grèce
En novembre 2019, le directeur national a participé à une 
rencontre des directeurs nationaux européens en Grèce. 
Celle-ci devait surtout permettre aux directeurs nationaux 
d’échanger sur la situation des personnes migrantes et 
des réfugiés dans les différents pays. Ils ont pu constater 
que les enjeux sont un peu différents dans chaque pays, 
selon qu’il s’agit d’un pays d’arrivée, de transit ou de des-
tination pour les réfugiés et les personnes migrantes mais 
que tous les pays ont en commun que la pastorale des ré-
fugiés et des personnes migrantes nécessite une attention 
particulière. La rencontre a également été l’occasion de 
connaître la situation de la Grèce et des réfugiés à la limite 
sud de l’Europe ainsi que les problèmes qui en découlent  
pour l’Église locale. Les Églises sont des lieux importants  

de contact, d’accueil et de passerelle dans cette situation  
qui n’est pas facile pour les réfugiés, des lieux où ils  
trouvent protection après leur long périple, le repos et 
comme une première nouvelle patrie.

Journée des personnes migrantes   
de la fin septembre 2019
Un temps fort de l’année a été, à la fin septembre, la 
première célébration de l’Église suisse de la 105e journée 
des personnes migrantes avec l’Église universelle. Par 
solidarité avec les réfugiés du bassin méditerranéen, la 
CES avait décidé de remplacer la « Journée des Peuples »  
par la « Journée des personnes migrantes ». La décision  
ayant été prise relativement tard (automne 2018),  
certaines paroisses ont continué à célébrer, à la mi- 
novembre, la très appréciée « Journée des Peuples ». La 
Journée des personnes migrantes s’est déroulée sur le 
thème donnée par le Saint-Siège de « Il ne s’agit pas 
seulement de migrants ». Dans son message, le pape 
François souligne qu’il s’agit de chacune et chacun  
d’entre nous, de nos peurs, de charité, de notre humanité,  
de n’exclure personne et d’asseoir les derniers à la  
première place. Il s’agit aussi de l’homme dans sa totalité 
et de toutes les personnes et il s’agit de créer la cité de 
Dieu et de l’homme. Le pape conclut son message par 
ces mots : il s’agit de nous tous, du présent et de l’avenir 
de la famille humaine. 
L’action de solidarité liée à ce jour des personnes mi- 
grantes (quête) a permis de soutenir, durant cet exercice, 
des projets en Syrie (projet pour les seniors à Aleppo) et en  
Russie (maison pour mères célibataires à Nijni Novgorod) 
ainsi que quelques services de pastorale des minorités. 

Pastorale de la migration et finances  
Les questions du financement de la pastorale migratoire  
ont toujours occupé migratio, l’occupent encore et 
continueront à le faire. Durant cet exercice, les besoins  
financiers ont encore augmenté. Cette augmentation  
résulte du nombre croissant de migrantes et de  
migrants dans notre Église ainsi que de la mise sur  
pied de possibilités pastorales pour les fidèles des  
Églises uniates, qui ont le droit de vivre et d’expri-
mer de temps à autre leur foi et leur spiritualité dans  
un rite et une catéchèse qui leur sont propres. En  
parallèle, le montant du cofinancement avec les fonds  
de la RKZ a diminué de CHF 50'000 à 1.71 millions.  
migratio a donc dû trouver CHF 350'000 par d’autres  
sources. Dans le cadre du concept global de la  
pastorale migratoire, on réfléchit à des modèles 
alternatifs de financement avec, pour but, de déléguer 
différentes tâches aux cantons.  

Mgr Marian Eleganti
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Justice et Paix  

La commission nationale suisse Justice et Paix est une  
commission faîtière de la Conférence des évêques suisses. 
Elle est membre de la Conférence européenne des  
Commissions Justice 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. L’année 
2019 a été marquée pour la commission par son cin-
quantenaire pour lequel elle a organisé, le 19.11, à Berne, 
une journée spéciale intitulée « 50 ans de Justice et Paix :  
la paix et la justice n’existent pas en vain ! »
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’Église.
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, Ennetmoos 
Lucrezia Meier-Schatz, Neckertal – St. Peterzell (SG)
P. Tobias Karcher SJ, Bad Schönbrunn, Edlibach (ZG
Prof. Peter G. Kirchschläger, Lucerne (dès mars 2018)
Mario Slongo, Tavel (FR)
Bruno Weber-Gobet, Schmitten (FR)
Robert Unteregger, Thoune (BE)
Responsable au sein de la Conférence des évêques suisses  
(depuis janvier 2019) :
Mgr Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
La Conférence des évêques suisses finance un  
secrétariat à Fribourg pour le travail de Justice et Paix :
Wolfgang Bürgstein, (80%)

Activités  
Les tâches de la commission se subdivisent en trois  
domaines 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 » :   
instituée en juin 2013 par la conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga, la Table ronde a tenu sa dernière  
séance officielle en février 2018. Sa mission d’entre- 
prendre un vaste travail de mémoire sur les mesures de 
coercition à des fins d’assistance et les placements extra- 
familiaux antérieurs à 1981 peut être considérée comme  
remplie avec l’entrée en vigueur, le 1er avril 2017, de la 
loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins  
d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs  
à 1981 (LMCFA). Wolfgang Bürgstein est resté l’inter- 
locuteur de la CES en 2019 pour des questions dans  
ce contexte. Son travail a notamment consisté en  
entretiens avec les personnes concernées, en renseigne- 
ments téléphoniques et en contacts. 

Sur mandat de la Conférence des évêques suisses,  
Wolfgang Bürgstein représente l’Eglise catholique au 
sein de la Commission fédérale contre le racisme (CFR).  
Il est ainsi chargé de participer aux séances et à des  
groupes de travail, de collaborer à la rédaction de prises 
de position et du bulletin « Tangram » édité par la CFR.  
Le travail de 2019 a surtout porté sur les thèmes suivants :  
Liberté d’expression et lutte contre le racisme : comment 
composer entre la liberté d’expression et la lutte contre le 
racisme ? Où sont les limites éventuelles ? Quels sont les 
concepts à disposition ? (cf. Tangram 43)

Extension de la norme pénale anti-raciste aux discrimina-
tions en raison de l’orientation sexuelle (art. 261bis CP) : 
réflexion et position de la CFR sur cet objet politique. 

Participation à la commission d’experts en soins palliatifs 
pour laquelle il y a eu 3 séances en 2019. Plus d’informa-
tions dans le rapport annuel du service en soins palliatifs.

Planification, préparation, mise au point et réalisation de 
l’action oecuménique sur la journée des droits humains 
(10.12.). Thème 2019 : « Faire de la place – déclaration des 
trois Églises nationales et des Églises évangéliques libres de 
Suisse à l’occasion de la journée internationale des droits 
de l’homme 2019 ». Les réfugiés et les demandeurs d’asile 
déboutés étaient au cœur de la Déclaration qui, partant de 
l’attitude biblique qui accorde le même statut à tout être 
humain, fait de la place aussi aux réfugiés et demandeurs 
d’asile déboutés en se basant sur le concept d’abondance 
au sens biblique.

Autres collaborations 
• Alliance pour le Dimanche : divers communiqués de  
presse et diverses lettres aux membres de la CER-E  
contre une extension du travail dominical   
(cf. http://www.alliance-dimanche.ch/) 
• Cercle de discussion LifeSciences : 2 séances sur la  
médecine individualisée et la formation du prix des  
médicaments. 
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2. Travaux fixés par l’agenda politique et   
les questions de politique sociale 
• Printemps : préparation d’une présentation et d’une prise  
de position à l’intention de la Conférence des évêques  
suisses sur la question du « Mariage civil pour tous? »  
(en collaboration avec la commission de bioéthique)
• 15. 3. Colloque sur « La foi, une affaire privée ? », Université 
de Fribourg, exposé de Wolfgang Bürgstein sur « Combien 
de politique pour l’Église ? »
• 9. 3. Exposé à la SUVA «Prise en charge appropriée des  
patients. Réflexions éthiques», Wolfgang Bürgstein
• 22. 8. Réponse à la consultation sur la coopération interna-
tionale CI http://www.juspax.ch/fr/content/view/full/284
• 23. 10. Exposé à la CSS, Café dialogue «Responsabilité per-
sonnelle en matière de santé publique », Wolfgang Bürgstein
• 5.11. Communiqué de presse à l’intention du présidium  
de la Conférence des évêques suisses sur « La solidarité  
n’est pas un crime », Wolfgang Bürgstein  http://www. 
juspax.ch/fr/nos-documents/communiques-de-presse/la-
solidarite-n-est-pas-un-crime
• 6.11. Interviews pour différents médias sur le communiqué 
« La solidarité n’est pas un crime », Wolfgang Bürgstein 
• 12.11. Conférence pour l’Église réformée de Berne « Les en-
jeux permanents du Concile Vatican II“, Wolfgang Bürgstein
•  27.11. Lettre aux deux chambres fédérales sur la modi-
fication de loi sur l‘AI (réduction de la rente pour enfant)
• Travaux préparatoires sur les initiatives populaires fédérales :
 -  « Entreprises responsables – pour protéger l’être  
       humain et l’environnement. » (initiative multinationales  
       responsables)
 -  Initiative «Mariage civil pour tous »
 -  « Contre les exportations d’armes dans des pays en  

  proie à la guerre civile » (initiative correctrice)
 - « Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes »
 - « Pour une immigration modérée» (initiative de limitation)
 - « Pour une interdiction du financement des producteurs  
  de matériel de guerre ».

3. Thèmes déterminés par la commission elle-même 
• Printemps : entrée dans la commission Alliance Climatique
• Initiative multinationales responsables et Églises pour mul-
tinationales responsables: la commission soutient l’initiative 
et est membre du mouvement « Église pour multinationales 
responsables. 
• 19.9. Rencontre avec les évêques suisses à Saint- 
Maurice, à l’occasion du cinquantenaire de la commission 
nationale suisse Justice et Paix, Thomas Wallimann-Sasaki, 
Kurt Aufdereggen, Wolfgang Bürgstein
• Automne : Diverses interviews sur les célébrations du  
cinquantenaire et le travail de Justice et Paix (SKZ, Radio 
Maria etc.)

• 19. 11. Célébration des 50 ans de Justice et Paix : La paix et 
la justice n’existent pas en vain!  
• Collaboration au sein du conseil du Centre suisse de 
compétence pour les droits humains (CSDH) : création 
d’une institution nationale indépendante pour les droits 
humains INDH répondant aux Principes de Paris.
• 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 secré-
taire général développent le sujet 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.
• Affiliation à la Conférence européenne des commissi-
ons Justice et Paix (JPE). Cela implique la participation 
active à la rencontre des secrétaires généraux européens, 

des journées internationales d’étude et une assemblée 
générale annuelle. Wolfgang Bürgstein fait en outre par-
tie du groupe de travail « Migration » et assume une 
fonction de réviseur des comptes. 
• 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 
respecte une exigence du pape François qui demande et 
promeut une Église au service de la paix. 

La commission a pu compter une nouvelle fois, cette année, 
sur les connaissances et l’expertise de ses membres sur de 
nombreux sujets. Au vu des nombreuses questions sociéta-
les ouvertes, des obligations internes et des maigres res-
sources, 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 Église vivante dans ce monde.

Publications
Peter G. Kirchschläger: Liberté d’expression et lutte contre 
le racisme : deux droits complémentaires pas antagonistes !  
ds : Tangram 43, septembre 2019, pp. 142-144.

L’ensemble des documents: prises de position, études, 
communiqués de presse et résultats des projets peu-
vent être consultés et téléchargés sur le site : http://www. 
juspax.ch/fr/nos-documents/communiques-de-presse/ 
la-solidarite-n-est-pas-un-crime
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Quel effet a eu le Mois missionnaire extraordinaire 
dans mon diocèse ? 

Le diocèse de St-Gall a consacré au Mois missionnaire 
extraordinaire une manifestation spéciale qui a clos, en 
même temps, ce Mois en Suisse alémanique : le samedi  
26 octobre, des personnes venues de nombreux pays  
et de cultures très différentes se sont réunies pour  
des discussions, une messe et la fête des nations. La  
journée a constitué un bon mélange entre discussions 
sur la notion de mission et aperçu du travail missionnaire 
d’aujourd’hui. 

L’après-midi a débuté par une conférence introductive 
de la professeure Hildegard Scherer, de la Haute École de 
théologie de Coire. La spécialiste du Nouveau-Testament  
expliqua le soi-disant ordre de mission de l’Évangile se-
lon St Matthieu (Mt 28,19s.). Elle montra clairement que 
ce texte ne signifiait pas, à l’origine, que les disciples de 
Jésus devaient convertir le plus de monde possible au 
christianisme mais plutôt qu’il fallait aller à la rencontre 
des autres en ayant confiance en Dieu. 
Dans les tables rondes qui ont suivi, les participantes et 
participants ont discuté avec des représentantes et re-
présentants de la coopération internationale, des béné-
dictins missionnaires et des missionnaires de la Salette, 
de la pastorale de la jeunesse et de la rue ainsi que de 
Caritas St-Gall-Appenzell de la compréhension qu’ils et 
elles ont de leur mission dans leurs différentes tâches.

La messe finale avec des éléments en différentes langues 
a montré clairement que l’Église en Suisse est une Église 

multicolore à laquelle appartiennent ensemble des gens 
du monde entier. Mgr Markus Büchel s’est réjoui de cette  
diversité, perceptible aussi dans la musique du chœur 
«World Voices» ou la présentation impressionnante des 
dons « à la vietnamienne » avec chant, lumières et danse. 
Tous étaient invités, à l’issue de la messe, à partager un 
moment de rencontres et d’apéritif à la Pfalzkeller où ont 
été servis des plats et des boissons de différents pays. 

Nous nous souvenons avec plaisir de cette manifestation 
qui a montré de manière saisissante comment nous vi-
vons tous notre mission commune dans nos différentes 
tâches et au quotidien. Cela faisait du bien de sentir que 
nous sommes tous ensemble en chemin.

+Markus Büchel  
Éveque de St-Gall

Mgr Markus Büchel
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Membres
Bernard Schumacher, président
Michel Fontaine OP
Roland Graf
André-Marie Jerumanis
Roger Liggenstorfer
Manuel Mariotta
Tatjana Meyer-Heim
Stefan Müller-Altermatt
Luca Pagani
Fabienne Gigon

Membres spécifiques
Evêque responsable de la commission :   
Mgr Charles Morerod,  
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
Collaborateur scientifique de la commission :   
Stève Bobillier

Activités 

La Commission de bioéthique s’est réunie le 15 janvier,  
le 5 août et le 25 septembre. Le Professeur François-Xavier  
Putallaz et le Professeur Thierry Collaud quittent la  
Commission. Celle-ci les remercie vivement pour leur  
engagement durant de nombreuses années, en tant 
que membres et que présidents. Le Professeur Bernard  
Schumacher est nommé président à l’unanimité et  
la Commission lui souhaite plein succès pour cette  
collaboration. La Commission est également heureuse 
d’accueillir en son sein un nouveau membre en la personne  
de Mme Fabienne Gigon.

Lors de ces rencontres, la commission organise des con-
férences sur la question de la maternité de substitution, 
animées par Me Marcel Bersier, spécialiste de droit et  
de bioéthique, et par le Professeur François Ansermet,  
pédopsychiatre et bioéthicien.

Un important travail de la Commission a été la publica- 
tion de documents sur le don d’organes, notamment  
sur la question du consentement présumé. Ainsi, le  
1er septembre, la Commission publie un document com- 
plet, intitulé « Eclairage sur le don d’organes », ainsi  
qu’un flyer résumant les principales positions et encou-
rageant au don. Ce document est distribué dans toute  
la Suisse et connaît un important succès, notamment
auprès de Pro Senectute, de la Nuit des religions à  
Berne et de la HEP Fribourg. Le collaborateur scientifique  
de la Commission, Stève Bobillier, réalise de nombreuses  
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formations ou interviews à ce sujet, tels que les confé- 
rences « Gedanken und Fragen rund um Organspende »  
à Oensingen, pour les animateurs pastoraux du canton  
de Soleure, ou de nombreux débats dans l’émission  
Forum sur RTS La Première. Enfin, le 13 décembre, la Com- 
mission publie sa prise de position sur le « Contre-pro- 
jet indirect à l’initiative sur le don d’organes », soutenant  
le don et proposant une alternative au consentement  
présumé, par le système de déclaration obligatoire.

Une seconde thématique importante est celle du suicide  
assisté. Sur mandat des évêques, la Commission retravaille  
à plusieurs reprises le document sur l’attitude pastorale  
par rapport aux personnes qui demandent le suicide  
assisté. La Conférence des évêques publie le 6 décembre  
le document final lors d'une conférence de presse en  
présence du Professeur François-Xavier Putallaz. En  
parallèle de cette démarche, la Commission s’implique  
dans la révision de la Loi sur la santé du Valais.  
En effet, un article de cette loi demande l’introduction  
du suicide assisté comme un droit. Sur mandat de 
l’évêché de Sion, Stève Bobillier explique les enjeux 
éthiques de ce projet de loi, soulignant l’impact im-
portant sur les proches et les soignants, lors d’une con-
férence de presse organisée par l’évêché de Sion. La 
conférence de presse connaît un important succès  
auprès des médias et des Politiques. La Commission émet 
par la suite une prise de position, intitulée « Introduction 
du suicide assisté dans la révision de la loi sur la santé  
en Valais », pour le Grand Conseil valaisan. Elle y propose  

diverses recommandations, telles que le recours aux  
comités d’éthique, qui seront largement reprises et suivies.
La commission reçoit également le mandat des évêques 
de traiter, en collaboration avec la Commission Justice et 
Paix, de la question du Mariage pour tous. Elle publie le 15 
juin une prise de position à ce sujet pour la Commission 
des affaires juridiques du Conseil national. Sur mandat de 
l’évêque de Fribourg, Stève Bobillier participe au débat sur 
la question du Mariage pour tous, dans l’émission Infra-
rouge du 20 octobre, sur RTS la première. La commission 
soutient l’idée que cette question est avant tout politique, 
mais elle souligne les conséquences importantes sur la 
procréation médicalement assistée et sur la maternité de 
substitution.

En plus de ces thématiques centrales, la Commission 
traite de diverses questions. Notamment, le 2 juin, Stève  
Bobillier explique les enjeux de la maternité de substi-
tution, dans l’émission Hautes fréquences, sur RTS La  
Première. Le 5 septembre, la Commission publie une prise  
de position pour la « Consultation ODim et OClin-Dim »  
pour le DFI, concernant la nouvelle réglementation  
sur les dispositifs médicaux. La commission annonce  
également la parution du livre « Suicide, regards croisés »,  
issu du colloque qu’elle a organisé les 12 et 13 octobre 
2017. Diverses thématiques sont abordées également,  
comme des projets de flyers informatifs sur une  
perspective chrétienne de la bioéthique et une  
définition de l’anthropologie chrétienne, ainsi que  
sur l’organisation d’un colloque scientifique.

Commission de bioéthique

La Commission de bioéthique s'occupe des questions  
d'éthique en ce qui concerne les nouvelles possibilités de 
la biologie et de la médecine humaine. Elle est composée  
d'experts des différents domaines liés à la bioéthique. Il s'agit 
d'un organe consultatif de la Conférence des évêques suisses. 
Sur mandat de de la Conférence épiscopale ou de sa propre  
initiative, elle rédige des déclarations sur des questions  
bioéthiques d'actualité et organise des conférences sur des 
sujets spécifiques. La commission se réunit trois fois par an. 
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Publications
Document sur le don d’organes : 
http://www.commission-bioethique.eveques.ch/nos- 
documents/prises-de-position/don-d-organes
Prise de position sur les dispositifs médicaux :    
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3051/ 
Stellungnahmen.pdf
Parution du livre sur le suicide, issu du colloque de 2017 :  
https://www.payot.ch/Detail/le_suicide-francois_xavier_
putallaz-9782204130851
Parution du document sur l’accompagnement pastoral 
des personnes demandant le suicide assisté :   
http://www.eveques.ch/societe/ethique/pastorale-et- 
suicide-assiste
Prise de position sur le consentement présumé en matière 
de don d’organes : 
http://www.commission-bioethique.eveques.ch/nos- 
documents/prises-de-position/don-d-organes2

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, moral, 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.
La commission coordonne les travaux des personnes ou des 
services chargés de la prévention dans les différents diocèses  
et effectue un contrôle régulier de la qualité des activités  
menées dans le contexte ecclésial dans le domaine de la  
prévention contre les abus sexuels.  
Ses membres sont aussi actifs dans la formation initiale et 
continue. Ils peuvent également être consultés par les insti-
tutions 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
Toni Brühlmann, président, psychothérapeute ASP
Mgr Joseph M. Bonnemain, 
 secrétaire, vicaire épiscopal et vicaire judiciaire 
 du Tribunal ecclésiastique diocésain de Coire 
Beat Altenbach SJ, formateur et expert  
 en spiritualité et exercices ignatiens et chargé  
 de la pastorale vocationnelle des Jésuites en Suisse
Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse LGF
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Jacques Nuoffer, psychologue
Elmar Tremp, procureur
Marco Villa, juge
Eva Zimmermann, psychologue spécialiste de la  
 psychothérapie FSP  
Verena Zurbriggen, psychothérapeute 

Adresse postale 
Commission d’experts de la CES   
« Abus sexuels dans le contexte ecclésial »
Secrétariat, Mgr Joseph M. Bonnemain 
Hirschengraben 66, 8001 Zurich

Activités
Indemnisations des victimes d’abus sexuels commis 
dans le contexte ecclésial et prescrits
A la fin mai, la présidente de la commission d’indemnisa-
tion a signalé que l’argent du fonds ne suffirait vraisem-
blablement pas jusqu’à la fin de l’année pour répondre 
aux demandes d’indemnisation attendues et a sollicité une 
troisième réalimentation du fonds. La commission d’ex-
perts a donc déposé, en juin, auprès des organes pour-
voyeurs du fonds (CES, RKZ, VOS’USM) une demande de 
réapprovisionnement à hauteur de CHF 500'000. Ceux-ci 
ont réagi positivement et effectué divers versements en-
core avant la fin de l’année sur le fonds, ce qui a permis de 
traiter, cette année encore, systématiquement et rapide- 
ment, toutes les demandes d’indemnisation déposées  
par les commissions d’experts diocésaines et la CECAR. 

Fonds d’indemnisation, demande de la CECAR : cré-
ation d’un groupe de travail au début 2020, afin de 
déterminer les modalités de la poursuite des travaux 
de la CECAR et des différentes commissions/ CED  
Les bases juridiques du fonds d’indemnisation ont été  
fixées par les trois partenaires du fonds pour une période  
limitée à la fin juin 2021. Si aucun des partenaires  
contractuels (CES, RKZ et VOS’USM) ne les résilient, elles  
se prolongent automatiquement. La CECAR propose  
d’instituer un groupe de travail chargé d’analyser une  
révision éventuelle de la convention et des directives  
du fonds d’indemnisation. La commission d’experts a 
transmis aux trois pourvoyeurs de fonds cette demande 
qui sera traitée en 2020.

4e édition des directives de la Conférence des évêques 
suisses et de l’Union des Supérieurs majeurs religieux 
de Suisse (abus sexuels dans le contexte ecclésial) 
La 4e édition desdites directives a paru en mars 2019 ; 
elles avaient été soumises à la Conférence des évêques 
suisses et à l’Union des Supérieurs Majeurs de Suisse  
encore à la fin 2018. Cette nouvelle version des direc- 
tives a ajouté la question de la prévention dans chacun  
des chapitres et fixe de manière plus détaillée et concrète  
les mesures et précautions en la matière ; celles-ci  
deviennent également obligatoires. 
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Rencontre des chargés de prévention dans les diocè-
ses germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse) des 
23/24 mai 2019
La rencontre s’est déroulée à Munich. Tous les diocèses  
de l’espace germanophone y étaient représentés.  
La Suisse était également bien représentée avec le pré- 
sident de la CES, le président de la commission d’ex- 
perts ainsi que d’autres personnes de divers organes.  
Le programme était dense avec, notamment, une con- 
férence de P. Hans Zollner de la CCP, divers ateliers, de 
nombreuses discussions et des échanges intenses. Il y a eu, 
entre autres, présentation d’un programme de e-learning. 
De bonnes idées et suggestions ont été présentées, dont  
la praticabilité doit aussi être étudiée pour la Suisse. 

Journée annuelle des commissions d’experts diocésai-
nes (CED) du 18 novembre 2019
La journée de cette année a été étendue aux membres des 
évêchés et aux responsables des ordres religieux et autres 
communautés religieuses de Suisse ; des représentants de la 
RKZ et des corporations cantonales de droit public ecclésias-
tique y ont également pris part. 
La matinée était consacrée à deux exposés suivis d’un mo-
ment de questions-réponses : Mme Doris Reisinger(-Wagner) 
a parlé de la « Violence spiritualisée. Reconnaître, prévenir et 
guérir les blessures »  et le P. Klaus Mertes, sj s’est demandé 
comment « Parler de Dieu dans la crise des abus ». La journée 
a été un succès ; les deux conférenciers étaient des personnali-
tés compétentes et intéressantes qui ont su présenter de ma-
nière convaincante toute la palette des abus de pouvoir dans 
le domaine spirituel. La table ronde animée par Encarnación  
Berger, à laquelle participaient les deux conférenciers  
et Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse LGF,  

a permis d’approfondir la thématique et a fourni une  
bonne occasion de poser des questions et d’échanger.
   
Etude globale relative aux abus sexuels dans le contexte 
ecclésial en Suisse
La commission d’experts de la CES se demande depuis quel-
ques années déjà s‘il ne serait pas adéquat de mandater, 
en Suisse aussi, une étude scientifique globale relative aux 
abus sexuels dans le contexte ecclésial, comme cela a été 
fait déjà dans d’autres pays. La commission a approfondi 
cette question lors de sa séance intensive du 11.06.209 et a 
décidé d’en faire la demande à la CES, la RKZ et la VOS’USM.
Le président de la commission et Stefan Loppacher, chargé 
de la prévention pour le diocèse de Coire, ont pu expliquer 
plus en détail cette requête lors de l’assemblée ordinaire 
que la CES a tenue en décembre 2019. La CES a ensuite dé-
cidé de mandater une étude scientifique indépendante sur 
la violence sexuelle dans le contexte ecclésial en Suisse de-
puis 1950. Elle a également décidé d’en confier le suivi à la 
commission d’experts. Celle-ci va constituer, ces prochains 
temps, un groupe de travail, plus précisément un conseil 
scientifique, chargé d’établir le profil du projet.

Démission de deux membres
Deux membres de la commission d’experts, Mme Verena 
Zurbriggen et M. Elmar Tremp, ont annoncé leur démission 
pour juin et décembre 2019. La commission les remercie de 
leur grand engagement au cours de toutes ces années. La 
CES a pu nommer un nouveau membre en décembre déjà 
en la personne de Mme Beryl Niedermann, avocate, juge 
au tribunal administratif du canton de Zurich et présiden- 
te de la commission de recours de la corporation catho- 
lique-romaine de Zurich. 
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M.M.E., Mois Missionnaire Extraordinaire, un temps  
béni pendant lequel notre Église locale a ouvert son  
cœur à la fraternité universelle     
Ce qui a certainement été le plus frappant fut l’intérêt 
que la mission elle-même a suscité, ce que le phénomène  
« mission » a su développer dans les esprits et les cœurs. 
Retrouver non pas d’abord le sens de la mission pour  
elle-même, mais la réalité « mission » ; on était davan- 
tage du côté de l’être que du côté du faire. 

Les chrétiens ont compris que la mission n’est pas  
uniquement donner un peu d’argent ou partir au loin 
pour porter l’Évangile, mais qu’elle commence à notre 
porte, celle de notre propre être ; parce que la mission 
est d’abord envoi, et que le premier envoyé c’est moi ! 
En effet le Seigneur nous envoie tous dès le jour de no-
tre baptême, ce moment où il passe la porte de notre 
cœur et le remplit de son Esprit. Puis l’Esprit nous envoie :  
« Je suis mission », dit le pape.

Être missionnaire, c’est donc d’abord être chrétien ; et 
l’être chrétien s’affermit en chacun à l’aune de l’exercice 
de sa mission, c’est-à-dire dans sa conscience d’être en-
voyé. En cela le thème du MME « Baptisés et envoyés » 
était non seulement parlant, mais aussi engageant ; il ne 
pouvait pas laisser le chrétien indifférent. Aussi ce mois 
s’est-il montré nécessaire jusqu’à ce point où le baptisé 
aura compris sa mission comme un baptême renouvelé, 
et en aura fait un axe fondamental de sa vie. Durant ce  

Mgr Jean Scarcella
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COMMISSION D’INDEMNISATION  
DE L’EGLISE CATHOLIQUE SUISSE

La commission d’indemnisation se conforme aux  
« Directives de la CES et de la VOS'USM concernant le 
versement d'indemnisations aux victimes d'abus se-
xuels commis dans le contexte ecclésial et prescrits »  
(directives d’indemnisation) pour attribuer des indem-
nisations à des victimes d’abus sexuels commis par des  
responsables pastoraux, des membres d’ordre religieux 
et des collaborateurs de l’Église catholique suisse, qui,  
légalement prescrits pour l’État et l’Église, ne peuvent 
plus faire l’objet d’une procédure formelle.  
La Commission d’indemnisation examine toutes les  
demandes qui lui sont présentées par une commission 
d’experts en général diocésaine, voire supra-diocésaine, 
ou toute autre instance habilitée à le faire et décide si  
la victime a droit à une indemnisation du fonds créé par 
la CES, la RKZ et la VOS’USM.

Membres
Liliane Gross, présidente de la commission  
 d‘indemnisation, secrétaire générale adjointe du con 
 seil synodal de l’Eglise catholique du canton de Zurich 
Renata Asal-Steger, conseillère synodale de l’Église  
 cantonale catholique-romaine du canton de Lucerne
Fabian Berz, responsable du personnel du diocèse de Bâle
Frère Didier Boillat, OP, directeur de la Mission  
 Catholique de la Langue Française de Zurich
Daniel Hell, psychiatre et psychothérapeute
Judith Köppel, psychothérapeute ASP / thérapeute du  
 souffle IKP, théologienne

MME nous avons éprouvé dans l’agir mis en place au  
sein de notre Église locale, de ses secteurs et de ses 
groupements missionnaires, que la mission parlait plus 
clairement aux fidèles, comme si elle reprenait du sens. 
Et c’est bien de cela dont il s’agit : elle a su redonner  
sens à la vie chrétienne par ce sentiment retrouvé  
d’être envoyé. Cet envoi nous met en chemin d’abord 
par la prière, qui d’une part nous rapproche des frères,  
et d’autre part nous transporte jusqu’aux confins du 
monde. A l’instar de la célébration avec les évêques  
à Riva San Vitale, nos paroisses et communautés se sont 
immergées dans ces eaux universelles qui baptisent  
le monde.

+Jean Scarcella   
Abbé de Saint-Maurice d’Agaune

Collaboratrice au secrétariat de la commission  
d‘indemnisation
Tünde Kvacskay, notaire auprès de l’Officialité  
 du diocèse de Coire

Activités
A la fin mai, la présidente de la commission d’indemni-
sation informe le président de la commission d’experts 
de la CES « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » 
que l’argent du fonds ne suffira vraisemblablement pas  
jusqu’à la fin de l’année pour verser des indemnisations 
aux victimes ; elle sollicite une troisième réalimentation 
du fonds, suite à quoi le président de la commission  
demande , en juin, aux organes pourvoyeurs du fonds 
(CES, RKZ, VOS’USM) de réapprovisionner une troisième 
fois le fonds à hauteur de CHF 500'000. A la fin juin déjà, le 
secrétaire général de la RKZ informe ses deux partenaires  
contractuels, avec copie à la présidente de la commission 
d’indemnisation, que la RKZ a satisfait à la requête par 
un montant de CHF 150'000 ; le montant est versé sur le 
compte du fonds au début juillet déjà. La CES accepte, 
elle aussi, de réalimenter une troisième fois le fonds et 
décide de verser CHF 300'000. A la fin décembre, trois 
diocèses avaient versé leur part, pour un montant total 
de CHF 100'920, sur le compte du fonds d’indemnisation. 
La VOS’USM entre aussi en matière et verse jusqu’à la fin 
de l’année des contributions pour un total de CHF 30'500 
dans le fonds d‘indemnisation. 

La commission d’indemnisation tient une séance durant 
l’année sous revue. Elle y traite 24 demandes d’indemni-
sation et attribue des indemnités pour un montant to-
tal de CHF 458‘500. Le nombre de demandes déposées a 
presque diminué de moitié par rapport aux deux années 
précédentes. Il est impossible d’évaluer pour l’instant si 
ce nombre nettement inférieur de demandes est un phé-
nomène unique de l’année 2019 ou s’il faut désormais 
tenir compte d’une diminution durable du nombre de de-
mandes à la commission d’indemnisation. 

Les charges de la commission d’indemnisation se mon-
tent à CHF 23‘504. Les informations détaillées se trouvent 
dans la statistique 2019.

Daniel Hell a donné, à la moitié de l’année, sa démission 
pour la fin de l’année. La commission d’indemnisation le 
remercie de tout coeur de son grand investissement au 
cours des trois dernières années (2017-2019).
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STATISTIQUES 2019       

A. Demandes d’indemnisation enregistrées et octroi d’indemnités à des victimes d’abus sexuels  
commis dans le contexte ecclésial et aujourd’hui prescrits
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STATISTIQUES 2019       

B. Indemnités versées et charges de fonctionnement de la commission d’indemnisation ( pourcentages arrondis )

Charges imputées au fonds d‘indemnisation
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Charges importantes qui n’ont pas été imputées au fonds d’indemnisation :                        Couvertes par:  

- Frais d’informatique liés au bureau virtuel sécurisé                                                                               Employeur de la présidente

- Dédommagements/Frais de la présidente et de deux autres membres                                                Employeurs concernés
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STATISTIQUES 2019       

C.  Demandes d'indemnisation déposées et indemnités octroyées 
à des victimes d'abus sexuels commis dans le contexte ecclésial et 
aujourd'hui prescrits (par instance requérante)
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rapportant à des délits commis dans un autre diocèse (p.ex., du fait d’un changement de domicile de la victime après les 
faits dénoncés).
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COMMISSION POUR LA COMMUNICATION 
ET LES RELATIONS PUBLIQUES 

La Commission pour la communication et les relations  
publiques s’efforce de soutenir de ses conseils le secrétariat 
général 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 se met également au service de la  
Conférence des évêques en lui proposant et en préparant  
à son intention les contenus et la forme de son travail  
médiatique et de son dialogue avec la société. 
La Commission est représentée, en tant qu’organe  
de compétence, dans le groupe d’experts 2 de la RKZ  
qui propose les subventions des centres médiatiques  
catholiques des trois grandes régions linguistiques. 

Membres
Mgr Alain de Raemy, évêque des médias
Mariano Tschuor, président
Laure-Christine Grandjean, vice-présidente  
Séwa Serge Agbodjan-Prince
Karin Brunner
Gino Driussi
Patrice Favre
Martin Iten
Cristina Vonzun
Harry Ziegler

Mgr Alain de Raemy

Nombre de demandes d'indemnisation  
par instance requérante
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Membres spéciaux avec voix consultative
Melchior Etlin ( jusqu‘au 31.12.2019 )
Bruno Fäh ( jusqu’au 31.12.2019 )
Daniel Kosch

Secrétaire exécutive
Encarnación Berger – Lobato

Activités  
Anavon – L’Église dialogue avec la société
Une seconde édition d’Anavon était prévue en 2019 pour 
les journalistes, après celle de 2018 sur le thème de la  
jeunesse. Des visions différentes sur le but de cette  
manifestation et les différences culturelles des régions  
linguistiques en ont empêché la réalisation. 

Dimanche des médias
La commission a organisé le Dimanche des médias 2019 
(1/2 juin) en étroite collaboration avec les centres mé-
diatiques des régions linguistiques et elle en a préparé la  
documentation. La quête 2019 du Dimanche a rapporté 
une somme de CHF 240ʻ000. Les moyens financiers géné-
rés par la quête sont destinés à 90 pour cent aux centres des  
médias pour leur travail. 

La commission a formé, au printemps 2018, un groupe  
de travail présidé par Karin Brunner, qui était chargé  
de proposer la direction stratégique et opérationnelle  
du Dimanche des médias dont le mandat avait été con-
fié depuis 2007 à l’ACSP. Le groupe de travail a procédé  
à un sondage auprès du groupe des destinataires, soit  

les responsables de la pastorale de chaque paroisse. 
L’évaluation du sondage a abouti aux constats suivants : 

• Les paroisses souhaitent des informations brèves,  
 concises et concrètes.
• L’utilisation des documents est fortement dépendante 
 des personnes et très différente selon les paroisses.
• La tendance va à un souhait de réception électronique  
 des documents.

La CCRP et le groupe de travail estimaient, tous deux,  
que les coûts d’administration et de production du  
Dimanche des médias sont trop élevés. Le présidium de  
la CES a traité cet objet le 19.10.2018 et a conclu que  
la CES devait résilier la convention passée avec l’ACSP  
sur le Dimanche des médias pour la fin 2019. La 322e  
assemblée ordinaire de la CES a suivi la recommandation  
du présidium et décidé de résilier la convention avec l’ACSP  
pour la fin 2019 et de confier le mandat « Dimanche  
des médias » au secrétariat général de la CES dès  
le 1er janvier 2020.

Prix catholique des médias  
Le prix catholique des médias 2019 a été attribué à l’au-
trice Susann Bosshard-Kälin et au photographe Christoph 
Hammer pour leur livre « Im Fahr ». Le jury, présidé par  
Anita Capaul, a été impressionné par la grande joie de  
vivre qui émane des récits. Ce livre est un témoignage 
réussi d’une authentique foi chrétienne. 
Le jury a également décidé de récompenser d’une  
mention spéciale les quatre épisodes de la série « WG der 
Religionen (coloc des religions) » tourné par Mattofilms 

pour la télévision suisse alémanique SRF. La remise du 
prix a eu lieu le 3 décembre 2019 à Lugano, à l’occasion 
de l’assemblée de la Conférence des évêques suisses. 
 
Groupe d‘experts 2
La commission est représentée dans le groupe d’experts  
2 de la RKZ qui discute des moyens financiers pour 
les centres médiatiques catholiques des trois grandes  
régions linguistiques et transmet ensuite des propo- 
sitions aux décideurs de la CES et de la RKZ.

Photo du haut : Anita Capaul (présidente du jury du prix catholique 
des médias), Christoph Hammer, photographe (lauréat du prix 2019), 
Mère Irene Gassmann et Susann Bosshard-Kälin, écrivaine (lauréate 
du prix 2019).
Photos du bas : Mgr Alain de Raemy, évêque des médias, livre primé.
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OFFICIALITÉ INTERDIOCÉSAINE SUISSE

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. Après acceptation des appels,  
l’Officialité introduit la procédure, organise les déposi- 
tions des parties et des témoins, demande l’avis des experts,  
instruit la cause jusqu'à sa conclusion et son jugement final.
L'Officialité interdiocésaine répond aux demandes de  
conseils juridiques et offre souvent un accompagnement 
pastoral.
L’Officialité prépare des conférences sur les procédures  
brèves plébiscitées par le Pape François. 
L’Officialité reste sollicitée par les journalistes. 
L’Officialité est en contact avec les instances supérieures  
romaines.

Membres
Official   Betticher Nicolas
Notaire   Sandelin Sigrid Isabelle
Juges  Mgr Bernasconi Oliviero
   Bugelli Alexandrette
   Prof. Kaptijn Ndiaye Astrid
   Kowalik Adam
   Herzog Niklaus
   Steindl Helmut
Depuis l’été nous comptons une nouvelle juge : 
   Bülhmann Nadja

Défenseurs du lien Glaus Joseph
    Herzog Niklaus
Membres avec fonction spéciale
Modérateur   Mgr Gmür Felix,  
    président de la Conférence  
    des évêques suisses

Activités 
Le Tribunal
 • 6 séances de tribunal dans l'année
 • 15 dépositions de parties ou témoins 
 • 4 commissions rogatoires pour l’officialité du Vatican
 • 10 entretiens
 • Préparation de conférences sur le procès bref 
 • Divers entretiens avec les journalistes 
Causes pendantes en début d'année
 • 4 causes
Cause abandonnée au cours de l’année
 • 1 cause
Causes reçues en 2019 en appel
 • 7 appels arrivés en cours d'année-sentences  
   rendues suite séances de tribunal
 • 8 sentences ont été rendues,     
  7 en faveur de la nullité, 1 en faveur du lien 
Causes pendantes en fin d'année
 •  2 causes

Conseils et avis de droit
• L’Officialité donne des conseils juridiques à des per- 
 sonnes qui n’obtiennent pas l'ouverture de l’exa- 
 men de leur mariage religieux dans leur diocèse,  
 pour des raisons diverses.
• Ces demandes exigent de nombreux rendez-vous  
 avec les personnes concernées et de nombreux  
 échanges avec les officialités imputées.

Accompagnement pastoral et juridique
• L’Officialité accompagne les agents pastoraux  
 divorcés qui souhaitent régulariser leur situation.
 
Rapport d'activité et échange avec les tribunaux  
supérieurs et les médias
• Statistiques pour la Signature apostolique ;
• Échanges avec la chancellerie de la Rote romaine,  
 demandes dossiers et informations diverses.

Médias
• L’Officialité est régulièrement contactée par les  
 journalistes qui veulent comprendre la signification  
 d’une reconnaissance de nullité matrimoniale.

Remarques
L’Officialité interdiocésaine a souvent relevé une 
disparité significative d'admission des causes selon les 
officialités diocésaines. 

Mme Barbara Ludwig, journaliste au « Katholisches 
Medienzentrum » est arrivée sur la base des statis- 
tiques des dix dernières années, livrées individuelle-
ment par les instances, à ce même constat, voir son 
article du 24 septembre 2019.
https://www.kath.ch/newsd/in-der-romandie-werden-
am-meisten-ehen-annulliert/

Elle montre que le nombre des demandes de recon-
naissance de nullité par diocèse n’est pas proportion-
nelle au nombre de catholiques recensés. 

En outre, elle relève que les demandes de reconnais-
sance de nullité sont en forte hausse ces dernières 
années tous diocèses confondus.
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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 Lausanne-Genève-Fribourg et de Sion, la RKZ  
publie des contributions théologiques et pastorales visant 
à la formation continue des agentes et agents pastoraux 
ainsi que des enseignant-e-s de la religion. Elle sou- 
haite également diffuser des invitations à la réflexion et 
des informations à l’intention des membres des organes  
de droit public ecclésiastique et de toute personne  
intéressée à la vie de l’Église. En outre, la SKZ docu- 
mente les publications importantes de l’Église et est  
l‘organe officiel des évêques qui l’éditent. 

Membres de la rédaction  
• Maria Hässig, rédactrice en chef 
• Rosmarie Schärer, rédactrice spécialisée
• Brigitte Burri, directrice générale et productrice
• Rédaction élargie avec Heinz Angehrn,  
 président de la commission de rédaction 

Commission de rédaction  
• Diocèse de St-Gall : 
 Abbé Heinz Angehrn, Malvaglia ( président )
• Diocèse de Bâle :  
 Thomas Markus Meier, Obergösgen
• Diocèse de Coire :  
 Abbé Roland Graf, Unteriberg

• Expert en pédagogie des religions : 
 David Wakefield, théologien, Spreitenbach,  
 jusqu’à fin 2019 puis, dès 2020, Silvia Balmer-Tomassini   
 ( service de pédagogie des religions, Zurich )

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 
Réalisations
Pages rédactionnelles   355
Pages Panorama de kath.ch     92
Communications officielles     58
Annonces       79

Total        492

Les 24 numéros se composaient d’une partie thématique 
(placée avant les pages Panorama de kath.ch) et d’une partie 
magazine.  
Ils ont traité les sujets suivants 
01 L’Église évangélique-réformée - quo vadis ?
02 « Dis-moi ce que tu manges… »
03 Dissensions confessionnelles et stratégies de solutions
04 Actrices du changement
05 A propos de la dignité des animaux
06 Tu ne mentiras pas ?
07 De nouvelles langues pour Dieu ( grand tirage )
08  Les chrétiens en minorité
09  L’Église et les nouveaux médias 
10  Le jardin – havre de vie
11  De nouvelles voies pour la catéchèse de confirmation
12  Loué soit le nom de Dieu
13  L’Église missionnaire aujourd’hui
14  Les genres – théorie ou idéologie ( numéro double d‘été ) 
15  Les lieux consacrés en mutation
16  La voie de la synodalité
17  Interruption tardive de grossesse
18  L‘Église de demain ( numéro double d’automne )
19  Bien vieillir – le travail d’une vie entière
20  Enseignement religieux dans la paroisse ?
21  Croie en celui qui doute
22  Interaction entre espace et liturgie
23 La lumière du monde ( numéro double de Noël ) « Je lis toujours la SKZ avec joie et  

grand intérêt. Elle est pour moi une source  
importante pour me tenir au courant de la situation 

pastorale en Suisse. Continuez ! »
Avis de lecteur de M. U. (D)*
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Autrices et auteurs externes : env. 60
Nombre d’abonnements   
Selon la REMP, il est actuellement de 1655 pour un tirage 
de 1700 exemplaires. Nos abonnés ont un âge avancé et la 
relève est difficile à gagner bien que nous travaillions aussi 
avec les nouveaux médias (présence sur internet, version 
électronique, etc.). Recruter suffisamment d’abonnés sera 
notre principal défi ces prochaines années.  

« Je saisis cette occasion pour vous féliciter,  
vous et tous vos collègues de la rédaction.  

Je suis toujours étonné de la diversité des auteurs et 
autrices à qui vous donnez la parole que ce soit par des 

articles ou par des interviews avec, à chaque fois,  
de bonnes questions. La SKZ y a gagné. »

Avis de lecteur von C.S.*

Mise en page 
La mise en page a été légèrement adaptée au cours de 
l’année – plus de photos qui allègent les articles, et l’intro-
duction de citations qui allègent aussi le texte et doivent 
donner envie de le lire.

Séances de la commission de rédaction 
Il y a eu, durant l’année, quatre séances avec la commis-
sion de rédaction qui étaient, à chaque fois, très moti- 
vantes et ambitieuses.

Séances de la commission éditoriale  
Il y a eu également quatre séances avec la commission 
éditoriale ; elles ont donné de précieuses impulsions à la 
rédaction (mise en page, gain d’abonnés, rentabilité de la 
SKZ).

L’évolution des annonces payantes a été réjouissante en 
2019. Bien qu’il n’y ait pas eu d’acquisitions actives, le 
nombre d’annonces est plus élevé que prévu au budget.  
Le rapport entre la mise au concours de postes et les  
publicités commerciales est de 80 à 20 pour cent. Il y a 
eu également plusieurs encartés comme par exemple  
celui de la « Tagespost » ou de la fondation pro adelphos  
(parrainages en Europe de l’Est).  

« Je ne lisais plus la SKZ mais maintenant  
elle est tip-top! »
Avis de lecteur de B.H.*

Brève description :   
C’est bien avant la parution de l’encyclique « Fidei Donum »  
(pape Pie XII, 1957) que les premiers prêtres  
diocésains de Suisse sont partis en Amérique latine  
et en Afrique. La plupart d’entre eux ne se souciaient  
guère d’assurances sociales ou de prévoyance vieillesse.  
Leur devise était tout simplement: « 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 évêques suisses approuva les « Directives des prêtres  
Fidei Donum (FD) ». Elles contiennent le principe suivant :  
« Chaque Église locale, qui veut vraiment être Église, 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 représentants 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 déplacé le secrétariat d’Immensee à  
Fribourg. Depuis 2018, c’est Mme Andrea Moresino- 
Zipper qui en a la charge. En 2019, 28 prêtres et théo- 
logiennes laïques étaient en mission pour FD.

Membres du directoire
Richard Lehner, vicaire général, diocèse de Sion, président
Père Abbé Jean Scarcella, Abbaye de Saint-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
Fabian Berz, diocèse de Bâle
Sr. Susanna Baumann, représentante des ordres
Esther Lendenmann, représentante des  
 missionnaires 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) 
 rentré fin octobre 2019
Baumann, Werner, Pérou (Bâle)
Baumberger, Alois, Cameroun (Bâle)
Boccard, Jacques de, Philippines (LGF) 
 rentré en avril 2019
Brun, Otto, Pérou (Bâle)
Degen, Markus, Pérou (Bâle)
Eberle, Amadeo G., Colombie (BÂLE)
Fischer, Silvia, Pérou (Bâle)
Genter, Martin, Brésil (St-Gall)
Hangartner, Guido Harold, Inde (Coire)
Hugentobler, Andreas et Betsaid, 
 avec Paula et Santiago, El Salvador (Bâle)
Kammermann, Cornelia, Equateur (Bâle), inter. fin 2019
Knecht, Jolanda, Rép. démocratique du Congo (Coire)
Krapf, Christian, Brésil (St-Gall)
Kuster, Kaspar, Brésil (St-Gall)
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Nguyen Van Sinh, Joseph, Vietnam (LGF)
Nicollerat, Pierre, Venezuela (Lugano)
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), décédé le 18 septembre 2019

Départ en mission du diacre Martin Genter
Martin Genter est parti, le 3 février 2019, pour cinq ans au 
Brésil. Il y exerce une activité de diacre social dans l’organi-
sation «Nosso Senhora da Glória – Fazenda da Esperança» 
à Guaratinguetá (archidiocèse d’Aparecida). Martin Genter y 
est aumônier des droguées et drogués internés et collabore 
également au centre médiatique de la Fazenda. Il aide aussi 
au travail de physiothérapie interne à la Fazenda. 

Le pape François à Abou Dabi
Le prêtre Fidei-Donum Martin Stewen, du diocèse de Coire,  
travaille depuis 2015 pour Mgr Paul Hinder OFMCap, 
au vicariat apostolique d’Abou Dabi. Il a vécu de près 
la visite du pape François des 3-5 février 2019. Cette  
rencontre avec le pape François sur la presqu’île arabe a 
été précédée d’une interview à kath.ch 
https://www.kath.ch/newsd/ein-euphorisches-abu-dhabi-
erwartet-den-papst/

Retour de Jacques de Boccard
Jacques de Boccard (92) est rentré des Philippines en avril 
2019. Il y exerçait son ministère de prêtre Fidei Donum 
depuis 1979 avec un intervalle pastoral en Suisse. Il est 
retourné en Asie en 2015, dans le diocèse philippin de  
Dumaguete. En avril 2019, il y eut un grand repas d’adieu 
en son honneur. Le prêtre Fidei-Donum de Suisse romande 
vit de nouveau à Fribourg depuis son retour.

Prolongation du contrat de Guido Hangartner en Inde
Le prêtre Fidei-Donum Guido Hangartner travaille à  
Kerala (Inde) depuis 2014. Il travaille à l’introduction du  
système dual de formation dans l’archidiocèse de  
Thiruvananthapuram. Le bâtiment scolaire a pu être  
ouvert en octobre 2019 et les deux premiers cours pilotes  
ont démarré. Le contrat de Guido Hangartner qui se  
terminait le 30 avril 2019 a été renouvelé pour cinq ans  
supplémentaires (du 1er mai 2019 au 30 avril 2024).

Prolongation du contrat d’Emma Arnold en Colombie
Emma Arnold œuvre en Colombie depuis 1977. Elle y a  
construit, avec l’ancien prêtre FD Toni Schmid, une  
école à El Carmen de Bolivar, qui accueille aujourd’hui  
plus de 1000 élèves. Fidei Donum la soutient depuis  
2006. Son contrat FD a pu être prolongé pour deux  
ans (du 1er juin 2019 au 31 mai 2021).

Décès du prêtre Fidei-Donum Erich Williner
Le père Erich Williner (86) est décédé le 18 septembre, 
après une longue maladie, dans la ville bolivienne de  
Cochabamba. Il officiait en Bolivie en tant que prêtre FD 

depuis 1966 et était originaire du diocèse de Sion. Son 
décès a suscité une très grande émotion dans son village 
d’origine de Grächen où le jardin de la cure a été rebaptisé 
en « Place Père Erich Williner ». Le père Williner repose à 
Cochabamba. 

Rencontre Fidei Donum 2019 de l’Amérique latine 
La rencontre continentale de Fidei Donum a eu lieu du 25  
septembre au 2 octobre 2019 à Santiago du Chili.  
45 prêtres FD, théologiennes et théologiens laïques  
allemands, autrichiens et suisses y ont participé. Les  
participants de FD-Suisse étaient Amadeo Eberle de  
Colombie, Otto Brun du Pérou, Andreas Hugentobler- 
Alvarez d’El Salvador et Martin Genter du Brésil. Le secré- 
tariat FD était aussi présent en la personne d’Andrea  
Moresino-Zipper. Des conférenciers ont été invités pour  
traiter des thèmes suivants qui ont suscité d’intéressantes  
discussions : « L’option des pauvres du Concile Vatican II à  
Aparecida et au pape François», «Le Synode sur l’Amazonie »  

et « Les abus dans l’Église » ; la rencontre s’est conclue par  
une messe de réconciliation. La densité du programme 
n’a pas empêché d’intenses échanges entre les mission- 
naires FD. La retraite spirituelle a eu lieu au centre de  
Padre Alberto Hurtado SJ, qui fait partie de « El Hogar de  
Christo » (foyer pour les sans-abri). Cette rencontre  
continentale avait lieu jusqu’à présent tous les trois  
ans. Elle aura désormais un rythme bisannuel. La prochaine  
rencontre se déroulera en avril 2021 en Argentine.

Prolongation du contrat d’Andreas Hugentobler   
à El Salvador
Le théologien laïc FD Andreas Hugentobler a demandé, 
en mai 2018, une prolongation de deux ans de son en-
gagement à El Salvador, jusqu’en juillet 2020. Son contrat 
de cinq ans se terminait le 31 juillet 2019. Le directoire 
a accepté sa demande de prolongation. Andreas Hugen-
tobler vit avec son épouse, Betsaida Hugentobler-Alvarez, 
et leurs deux enfants à El Salvador depuis 2014. Le couple 
suit le réseau de communautés de base «Mons. Romero» 
dans le département de La Libertad. Ce réseau compte 
huit communautés d’Eglise de base, disséminées dans les 
plantations de café. 

Séances du directoire de Fidei Donum
La séance de printemps du directoire a eu lieu le 12 avril  
2019 à Olten; une seconde rencontre s’est déroulée le  
5 novembre 2019, à Olten également. Madame Esther 
Lendenmann a donné sa démission de représentante des 
missionnaires FD et elle a proposé Mr Christoph Balmer 
pour la remplacer. Ce dernier est rentré d’Afrique du Sud  
à la fin octobre.

(Rencontre Fidei Donum 2019 de l’Amérique latine au Chili 2019 : de gauche  
à droite : Amadeo Eberle, Otto Brun, Andrea Moresino-Zipper, Andreas  
Hugentobler-Alvarez, Martin Genter)
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Rencontre à Engelberg des missionnaires en congé 
La rencontre des missionnaires en congé a eu lieu du 5 au 
8 août 2019 dans la maison St-Joseph à Engelberg. Elle 
avait pour thème « L’oecuménisme – en Suisse et dans  
le monde » avec, pour conférenciers, le diacre Martin  
Brunner-Artho, directeur de Missio, et l’ancien évêque 
auxiliaire de Coire, Mgr Peter Henrici SJ. 20 personnes 
y ont pris part, dont, pour Fidei Donum, Emma Arnold  
(Colombie) et Josef Heule (autrefois au Tchad), ainsi  
qu’Andrea Moresino-Zipper du secrétariat. Comme  
depuis de nombreuses années déjà, la rencontre a été  
organisée avec talent par Rita Kammerlander-Gribi.  

Retour de Christoph Balmer-Waser d’Afrique du Sud
Christoph Balmer-Waser est rentré d’Afrique du Sud à 
la fin octobre 2019. L’animateur socio-culturel travaille  
depuis 1990 dans le diocèse de St-Gall. Il oeuvrait,  
depuis novembre 2016, au centre Ha Phororo Youth  
Retreat Center, un centre œcuménique de formation des 
jeunes, situé près de Pretoria. Il existe un partenariat de 
longue date entre le diocèse de St-Gall et l’archidiocèse 
de Pretoria. Le centre est dirigé par le prêtre FD Christoph 
Schönenberger (du diocèse de St-Gall) et propose une 
place de formation à des jeunes adultes issus de familles 
touchées par la pauvreté dans les townships. Les jeunes  
adultes reçoivent une formation axée sur la pratique  
ainsi qu’un accompagnement personnel et religieux. 
Christoph Balmer-Waser est, depuis fin 2019, codirecteur 
et assistant de direction de trois paroisses de quartier  
au centre de la ville de St-Gall.

Visites de personnes en mission pour FD 
Durant l’année 2019, quelques-unes des personnes en 
mission pour FD ont passé leurs vacances en Suisse ou ont 
dû s’y faire soigner et elles ont profité de ce séjour pour 
effectuer une visite au secrétariat : Otto Brun, Amadeo 
Eberle, Pierre Nicollerat et Joseph Ngyuen Van Sinh.

Participation à des séances en tant que représentante FD
Le 10 avril 2019, Andrea Moresino-Zipper a participé  
à l’assemblée générale de Voyage-Partage à Zoug et,  
le 23 mai, à la séance du Forum de fondation de l’Action 
de Carême à Lucerne. 

Message de Noël 2019
La circulaire de Noël a été adressée, dans le courant  
de l’Avent, aux personnes en mission pour FD, aux  
responsables pastoraux et aux donatrices et donateurs  
en Suisse. 3600 personnes environ ont reçu cette mis- 
sive qui contenait des informations sur les personnes en  
mission. Les envois ont été faits en trois langues  
(allemand, français et italien) sur la base des adresses  
aimablement mises à disposition par les diocèses. La  
circulaire de Noël a été envoyée, pour la première fois, 
par voie électronique aux responsables de la pastorale 
du diocèse de Bâle.

 COR – CONFÉRENCE DES ORDINAIRES  
 DE SUISSE ROMANDE 
 

3 rencontres des 14 membres :   
15 février – 14 juin – 6 septembre (Genève)  
La séance de novembre a été annulée. Changement 
de présidence en septembre : A. P. Desthieux remplace  
A. J.-J. Theurillat à la présidence de la COR.

Réflexion - suivi des dossiers - nomination des agents 
pastoraux/permanents dans les instances romandes : 
•  CCRFE : suivi de la situation à l’IFM et acceptation  
 du Concept global de la formation  
•  CRAL : admission de nouveaux mouvements en  
 Suisse Romande  
•  FJV : Fondation Jeunesse et Vocations : Nominations au  
 Conseil de Fondation et finalisation du contrat de  
 prestations. Mgr Alain de Raemy remplace l’A. Pascal   
 Desthieux à la présidence du Conseil de Fondation. 
•  CRPL : nouveau représentant COR nommé :  
 A. J. J. Theurillat remplace le chne Roland Jaquenoud. 
•  Pèlerinages à Lourdes : encouragement de la COR  
 pour étudier les synergies possibles entre les deux  
 pèlerinages interdiocésains à Lourdes (Printemps et été) 
•  SRCC :  Service Romand de la Catéchèse et du    
 Catéchuménat : nomination pour 1 an de la présidence 
  et étude et évaluation sur la pertinence du SME (Service 
 Multi Médias des Eglises) - Etude et accompagnement  
 du Transfert des tâches de formation du SRCC au CCRFE 
• FCPMH : Fraternité Chrétienne des personnes malades  
 et Handicapées : non renouvellement de l’aumônier   
 romand (pertinence du poste remise en cause)   

Mgr Charles Morerod
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Membres avec fonction spéciale : membre invité
M. Erwin Tanner, secrétaire général de la CES  
Mme Véronique Denis, secrétaire de la COR

Tâches du secrétariat (poste rétribué à 10%)
Participation aux 3 séances de la COR et participation aux 
4 séances du Bureau (à Lausanne ou par skype)

En lien avec les membres du bureau :
•  Préparation des OJ des séances du Bureau – PV Bureau
•  Préparation matérielle des séances (contacts avec le  
 vicariat de VD, lieux séances hors Lausanne : réservation  
 des salles, etc.)
•  Préparation et envoi des OJ séance COR – PV – annexes  
 des dossiers – courrier – etc…
•  mise à jour du site internet
 En lien avec le président COR
 Préparation des courriers – envoi des courriers   
 (nomination – mandat – décisions …)

Activités du secrétariat
3 séances COR : 
15 février – 14 juin – 6 septembre (Genève)
4 séances du Bureau à Lausanne :   
31 janvier – 31 mai – 27 août /  
1 séance par skype : 16 octobre

Publications éventuelles (avec lien internet)
Tous les communiqués sont en ligne sur le site internet : 
http://www.eveques.ch/nous/cor/documents

•  Renouveau charismatique   
nomination de M. Claude Ayer, délégué COR auprès 
du renouveau charismatique 
•  le 14 juin, accueil d’une délégation du Réseau  
 des Femmes en Église : 
•  représentation dans les structures ecclésiales  
 romandes ou suisses 
•  rencontre d’une demi-journée avec la FRCR   
 (Fédération Catholique Romaine) : le 14 juin 
•  4 rencontres du Bureau :  
président – vice-président – 1 membre – la secrétaire  
suivi des dossiers – préparation des séances (étude-
des dossiers – propositions...) – courriers – contacts 
divers

Membres
Diocèse Bâle
Mgr Denis Theurillat, Abbé Jean Jacques Theurillat
Diocèse LGF
Mgr Charles Morerod, Mgr Alain de Raemy
Abbé Jean Glasson, Abbé Pascal Desthieux
Abbé Christophe Godel,  Abbé Pietro Guerini
Madame Myriam Stocker
Diocèse de Sion
Mgr Jean-Marie Lovey,  Abbé Pierre-Yves Maillard
Abbaye Territoriale de St-Maurice
Mgr Jean Scarcella, Chanoine Roland Jaquenoud
Représentant FRCR  
(Fédération Romande Catholique Romaine)  
M. Stéphane Vergère

CONFÉRENCE DES ORDINAIRES DE  
SUISSE ALÉMANIQUE (DOK)

La DOK se consacre aux questions ecclésiales touchant 
la Suisse alémanique selon les directives de la CES et 
les mandats que celle-ci lui confie. Elle recherche des  
procédures et solutions communes pour les diocèses de  
Suisse alémanique et territoires germanophones des  
autres diocèses suisses. Elle recherche une unité sur les 
options pastorales de base dans les diocèses de Suisse 
alémanique et les territoires germanophones des autres  
diocèses suisses. Elle poursuit une réflexion continue 
sur les développements en pastorale. La DOK se réunit  
quatre fois par année pour une séance d’une journée au 
centre paroissial St-Joseph à Zurich.

Membres
Martin Kopp, vicaire général régional du diocèse de Coire,  
 président
Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, vice-président
Guido Scherrer, vicaire général du diocèse de St-Gall,   
 membre du bureau
Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall
Mgr Urban Federer, Abbé d‘Einsiedeln
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire ( jusqu’en mai 2019 )
Mgr Peter Bürcher, Administrateur Apostolique de Coire  
 ( dès mai 2019 )
Mgr Marian Eleganti, évêque auxiliaire de Coire
Martin Grichting, vicaire général du diocèse de Coire
Richard Lehner, vicaire général du diocèse de Sion
Markus Thürig, vicaire général du diocèse de Bâle 
Hanpeter Wasmer, vicaire général du diocèse de Bâle
P. Pascal Marquard, vicaire épiscopal de la région du  
 Deutschfreiburg / Fribourg alémanique

Membres spéciaux   
Avec voix consultative et participation facultative : 
Erwin Tanner, secrétaire général de la CES
Secrétariat/ Procès-verbal :
Monika Bieri
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Activités
Les abus sexuels commis par des membres du clergé  
occupent actuellement une grande place dans les  
médias. Ces abus font souci et provoquent une perte  
sensible de confiance. Mgr Gmür participant à la ren-
contre des présidents des conférences épiscopales  
convoquée à Rome par le pape François sur la question des 
abus sexuels sur des enfants collecte les souhaits des par-
ticipants.  La DOK a également pris acte, lors de cette séan-
ce, du rapport sur le projet « Chancen Kirchenberufe » qui  
se termine à la fin 2019. Elle remercie son responsable 
de son grand travail.
Les discussions avec les associations des éclaireuses et 
éclaireurs et des scouts catholiques montrent toujours 
le souhait d’échanges plus intenses et de liens plus  
étroits entre l’animation jeunesse et les équipes parois-
siales. C’est pourquoi, une délégation de la DOK et des  
représentants de ces deux mouvements sont en train  
de réfléchir à renforcer la fonction présidentielle pour  
en faire un agent de liaison important. 

Les membres de la DOK ont été heureux d’accueillir  
pour la première fois, à leur 188e séance, Mgr Peter  
Bürcher, Administrateur Apostolique du diocèse de Coire.  
Dans le cadre des processus nouvellement mis en place 
pour la préparation de décisions de cofinancement, la 
DOK s’est prononcée sur les questions et propositions des 
groupes d’experts 1 et 3 et a transmis ses positions au  
cofinancement CES-RKZ pour la suite du processus.

Les professeurs Salvatore Loiero et Francois-Xavier  
Amherd (Centre d’études pastorales comparées, Uni-
versité de Fribourg) et Christoph Gellner (TBI) préparent  
actuellement un concept qui souhaite proposer des  
standards communs pour les agentes et agents pastoraux 
venant de l’étranger. La DOK a fait connaître ses réactions  
à ce concept. Une audition en septembre permettra  
de formuler un concept détaillé de formation qui sera  
soumis une nouvelle fois à la DOK avant qu’elle ne  
le recommande aux autorités d’engagement.

Le Synode des évêques portant sur « Les jeunes, la foi  
et le discernement vocationnel » a malheureusement  
constaté, partout dans le monde, un manque d’accom-
pagnement des jeunes. Dans notre pays, l’accompagne-
ment des groupes ecclésiaux de jeunesse est souvent  
assumé par les présidents des associations de jeunesse.  
Les équipes pastorales doivent consacrer une plus  
grande attention à cette tâche importante. La DOK, 
d’entente avec les associations ecclésiales des scouts  
catholiques, du service de la pastorale pour les  
servantes et servants de messe de la Suisse alémanique  
DAMP et des éclaireuses et éclaireurs, a adressé une lettre  
aux responsables des paroisses pour leur rappeler ce  
souhait qui est central pour que l’Église ait un avenir. 

Les membres de la DOK discutèrent aussi en détail des 
objectifs d’un projet, lancé en 2017 déjà, sur l’évolution 
et la spécificité des professions en Église. La DOK charge 
le conseil de formation et la commission pastorale d’éta-
blir un pré-projet sur le sujet. L’avant-projet doit, par son- 
dages, démontrer si l’agenda prévu peut apporter les résul-
tats escomptés pour ensuite décider si le projet principal doit 
être lancé pour 2019-2021 ou s’il doit être stoppé.

Il s’est avéré que le mandat de la DOK au groupe de pilo- 
tage ne rencontrait, à la fin 2018, que trop peu d’aval  
au sein même de la DOK. La question de la formula-
tion précise des objectifs du projet en a été une claire  
preuve. A la fin de la discussion, la conviction était établie  
que la DOK doit tout d’abord elle-même être active et  
prépare les bases sur lesquelles lancer des projets relatifs  
aux professions en Église. Tout le monde s’accorde  
cependant sur le fait que c’est la direction de l’Église  
qui porte la responsabilité du développement des  
professions en Église et qu’il faut creuser la question.

Lors de sa dernière séance, le 12 novembre 2019, la 
DOK a donc décidé de consacrer à ce thème sa première  
séance de l’année suivante (4 février 2020) et de  
clarifier les positions en son sein avant de prendre toute  
autre décision.
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