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

Membres 

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

Activités 

Trois séances ont eu lieu en plus des innombrables contacts 
bilatéraux entre les co-présidents :
• le 10 janvier 2018 à Berne (seulement la présidence)



3

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

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

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

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

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


