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Guido Scherrer, vicaire général, diocèse de St-Gall
Mgr Alain de Raemy, diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg
Mons. Claudio Mottini, diocèse de Lugano
Dr. Fabian Berz, diocèse de Bâle  
(jusqu’à fin juin 2020)
Dr. Markus Thürig, vicaire général, 
diocèse de Bâle (dès juillet 2020)
Schwester Susanna Baumann, représentante des ordres
Christoph Balmer-Waser, 
représentant des missionnaires FD
Martin Brunner-Artho, diacre, missio

En mission avec Fidei Donum 
Arbex, Xavier, Pérou (LGF)
Arnold, Emma, Colombie (Coire)
Baumann, Werner, Pérou (Bâle)
Baumberger, Alois, Cameroun (Bâle)
Brun, Otto, Pérou (Bâle)
Degen, Markus, Pérou (Bâle)
Eberle, Amadeo G., Colombie (Bâle)
Fischer, Silvia, Pérou (Bâle)
Genter, Martin, Brésil  (St. Gallen)
Hangartner, Guido, Indien (Coire)
Hugentobler-Alvarez, Andreas et Betsaida et  
 leurs deux enfants, El Salvador (Bâle)
Knecht, Jolanda, République démocratique  
 du Congo (Coire) - rentrée en avril 2020
Krapf, Christian, Brésil (St-Gall)
Kuster, Kaspar, Brésil (St-Gall)
Nguyen Van Sinh, Joseph, Vietnam (LGF)
Nicollerat, Pierre, Venezuela (Lugano)

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 plu-
part d’entre eux ne se souciaient guère d’assurances socia-
les ou de prévoyance vieillesse. Leur devise était tout sim-
plement : « 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 repré-
sentants de la CES, des six diocèses, des ordres mission- 
naires, 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. 
En 2020, 24 prêtres et théologien·e·s laïques étaient en 
mission pour Fidei Donum. 

Membres du directoire
Richard Lehner, vicaire général,  
diocèse de Sion, président
Mgr Jean Scarcella, abbaye de St-Maurice, CES
Martin Kopp, vicaire général, diocèse de Coire  
(jusqu’en mars 2020 ; vacant)
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Romer, Karl Josef, Brésil (St-Gall)
Schätti, Alfons, Argentine (Coire)
Schönenberger, Christoph, Afrique du Sud (St-Gall)
Sieber, Joseph, Bolivien (St-Gall)
Stäheli, Othmar, Équateur (Bâle)  
– décédé le 26 juin 2020
Stewen, Martin, Émirats Arabes Unis (Coire)  
– rentré en février 2020
Treccani, Angelo, Venezuela (Lugano)
Wetli, Leo, Chili (Coire)

Retour de Martin Stewen
Martin Stewen est rentré de sa mission aux Émirats  
Arabes Unis en février 2020. Le prêtre FD travaillait depuis 
2015 au vicariat apostolique d’Abou Dabi.  

Retour de Jolanda Knecht
Jolanda Knecht a été rapatriée en Suisse de Kinshasa 
par le DFAE à la mi-avril, à cause de la propagation de 
la pandémie. Elle vivait en République démocratique du 
Congo depuis 2013 où elle dirigeait la maison d’hôtes de 
l’ordre missionnaire des « Oblats de Marie Immaculée ». 
Son contrat de cinq ans avait été prolongé de deux ans 
en 2018.

Décès du prêtre Fidei-Donum Othmar Stähelin
Othmar Stähelin (85) est décédé le 26 juin 2020 à Mangla-
ralto, après une longue maladie. Originaire de Heiligkreuz 
(TG), le prêtre était engagé en Équateur depuis 1972. 
Avant son départ, il a officié de 1968 à 1971 comme  
vicaire à Münchenstein. En Équateur, il a œuvré dans 

la pastorale paroissiale, dans des projets d’entraide et 
il a fondé des écoles et un orphelinat. Othmar Stähelin  
repose à Manglaralto.

Prolongation du contrat de Christoph Schönenberger
Christoph Schönenberger vit et travaille en Afrique du Sud 
depuis 1988. Le prêtre FD a fondé le centre œcuménique 
de formation des jeunes Ha Phororo Youth Retreat Cen-
ter dans l’archidiocèse de Prétoria. Son contrat a été pro-
longé jusqu’à la fin 2025.  

Séances du directoire de Fidei Donum
Les séances du directoire avaient été fixées au 27 mars et 
au 30 octobre 2020. Aucune des deux n’a pu avoir lieu  
à cause du confinement et de la pandémie. Les affaires  
du directoire ont été réglées, entre autres, par voie de  
circulation courriel.

Rencontre à Hertenstein des missionnaires en congé 
La rencontre des missionnaires en congé était prévue 
les 11-12 août 2020, dans le centre de formation Stel-
la Matutina à Hertenstein, sur le thème « La parole de 
Dieu dans ma vie quotidienne ». La rencontre se serait 
déroulée pour la première fois sous une nouvelle forme – 
deux jours au lieu de quatre – et les missionnaires de Fidei 
Donum y auraient été aussi invités. Cette rencontre a, elle 
aussi, été annulée. « Le risque est trop grand et nous ne 
pouvons assumer la responsabilité de mettre en danger 
vos communautés par cette rencontre », explique Rita 
Kammerlander-Gribi dans sa lettre. Elle est l’organisatrice 
compétente et dévouée de cette rencontre depuis plu- 
sieurs années, en collaboration avec P. Josef Christen SMB. 


