Name der Kommission/Nom de la commission
CDPC – Commission de dialogue protestants – catholiques romains de Suisse

Kurzbeschreibung der grundsätzlichen Aufgaben der Kommission (max. 1050 Zeichen inkl.
Leerzeichen)/Briève description des tâches de base de la commission (max. 1050 signes espaces inclus)
Notre commission étudie des problématiques théologiques et pastorales qui se présentent
dans la vie œcuménique des Églises catholique-romaine et évangélique-protestante.
Quelques exemples : différences dans la compréhension de l’Église (ecclésiologie),
reconnaissance réciproque du baptême, problèmes liés à la préparation au baptême et à
l’administration du sacrement, la commémoration des défunts, les services et cérémonies
œcuméniques … (cf. site de la CES rubrique "nos« groupes d’experts »)

Mitglieder im 2016 / Membres en 2016
M. le Pasteur Dr. théol. Martin Hirzel, FEPS, Berne, Co-Président
M. le Pasteur Sven Büchmeier, Bâle
Mme Dr. théol. Claudia Kohli Reichenbach, Berne
Mme VDM Dr. Pascale Rondez, Zurich
Mme Annemarie Schobinger, Co-Présidente, Fribourg
Mme Evelyne Graf, St-Gall
Mme Dr. théol. Marie-Louise Gubler, Zoug

Evtl. Spezialmitglieder / éventuellement membres avec fonction spéciale

Tätigkeiten 2016 / Activités 2016
(1‘500 bis max. 6‘000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
(entre 1‘500 jusqu‘à max. 6‘000 signes - espaces inclus)
Une seule séance a pu être organisée le 4 mars 2016 au siège de la Fédération des Églises
protestantes de Suisse FEPS à Berne. Cette rencontre nous a permis de continuer la réflexion
sur le thème : « Les saints – modèles de foi ». L’échange œcuménique sur ce thème a pour
but une meilleure compréhension entre les Églises catholique et protestante, non seulement
des questions théologiques mais aussi de dévotion. En plus, ce travail veut offrir une aide
aux fidèles de nos Églises et à un public plus large dans leur recherche d’orientation. Nous
projetons la publication de nos travaux qui devrait traiter les thèmes suivants :
1) « Saint » - ça veut dire ?
2) Un coup d’œil sur l’histoire : des saints et des cultes
3) Appelés à la sainteté : quelques biographies exemplaires

4) Débat (disputatio) : « Dis-moi donc, quelle religion as-tu ? » (Goethe, Faust) Les saints et
le culte des saints dans l’Église catholique et les Églises issues de la Réforme.
La séance d’automne a dû être annulée à cause de la surcharge des membres de notre
commission.
Dans ma fonction de co-présidente j’ai participé aux événements suivants:
•

•
•

6-7 septembre 2016 : session à huis-clos du Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse et de la Conférence des évêques suisses au monastère de
Fischingen
7 novembre 2016 : Cérémonie d’ouverture du jubilé de la Réforme à Berne : « Le
dialogue est lancé ! Thèses pour les 500 ans de la Réforme »
15 décembre 2016 : Séance informative sur le développement stratégique et structurel
de la Conférence des évêques suisses à Fribourg
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