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Membres du directoire

Richard Lehner, vicaire général, diocèse de Sion, président
Père Abbé Jean Scarcella, Abbaye de St-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
Monsieur Fabian Berz, diocèse de Bâle
Soeur Susanna Baumann, représentante des ordres
Madame Esther Lendenmann, représentante des mission-

naires 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)
Baumann, Werner, Pérou (Bâle)
Baumberger, Alois, Cameroun (Bâle)
Broccard, Jacques de, Philippines (LGF)
Brun, Otto, Pérou (Bâle)
Chevallay, Brigitte, Pérou (LFG) – rentrée le 7 mars 2018
Degen, Markus, Pérou (Bâle)
Eberle, Amadeo G., Colombie (Bâle)
Fischer, Silvia, Pérou (Bâle)
Hangartner, Guido Harold, Inde (Coire)
Hinder, Paul, Emirats Arabes Unis (OFM Cap.)
Hugentobler, Andreas et Betsaid, avec Paula et Santiago, 

Salvador (Bâle)

FIDEI DONUM (FD)
C’est bien avant la parution de l’encyclique « Fidei Donum » 
(Pape Pie XII, 1957) que les premiers prêtres diocésains de 
Suisse  sont partis pour l’Amérique latine et l’Afrique. La plu-
part d’entre eux ne se souciaient guère d’assurances sociales 
ou de prévoyance vieillesse. Leur devise était tout simple-
ment: « 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 Evêques suisses approuva les « Direc-
tives  des prêtres Fidei Donum (FD) ». Elles contiennent le 
principe suivant : « Chaque Eglise locale, qui veut vraiment 
être Eglise, 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 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 transféré 
le secrétariat d’Immensee à Fribourg. En 2018, 31 prêtres et 
théologien·ne·s laïques étaient en mission pour FD. 
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Kammermann, Cornelia, Equateur (Bâle)
Knecht, Jolanda, République démocratique du Congo 

(Coire)
Krapf, Christian, Brésil (St-Gall)
Kuster, Kaspar, Brésil (St-Gall)
Leu, Hans, Namibie (Coire) – décédé le 21 juillet 2018
Nguyen Van Sihh, Joseph, Vietnam (LGF)
Nicollerat, Pierre, Venezuela (Lugano)
Peterhans, Isidor, Italie (OFM Cap.)
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)

Changement de personnel au secrétariat Fidei Donum 
de Fribourg

De septembre à décembre 2017, Kathrin Staniul-Stucky (col-
laboratrice de Missio) avait repris ad interim la direction du 
secrétariat Fidei Donum. Depuis le 15 février 2018, ce der-
nier est dirigé par Andrea Moresino-Zipper. Cette théolo-
gienne a travaillé jusqu’en 2014 pour l’Agence de Presse in-
ternationale catholique (APIC) (devenu le centre catholique 
des médias), et, de 2014 à 2017, en mission avec Comundo 
dans la communauté Casitas Bíblicas à Bogota (Colombie).

Le changement de personnel au secrétariat s’est accompa-
gné de deux remaniements: les affaires du secrétariat sont 
dorénavant régies par contrat de mandat entre le directoire 
de Fidei Donum et Missio, et la responsable du secrétariat 
est engagée par Missio. La comptabilité de Fidei Donum 
avait été externalisée ces dernières années, et fait désor-
mais à nouveau partie des tâches du secrétariat. Andrea 
Moresino-Zipper est engagée à 50%, dont 10% consacrés 
aux affaires financières. Une période de formation assez 
conséquente lui a donc été nécessaire.

Le Pape François visite le foyer pour enfants du Prêtre 
FD Xavier Arbex

Le 19 janvier 2018, le Pape François a visité le foyer pour 
enfants « El Principito » à Puerto Maldonado, lors de son 
voyage au Chili et au Pérou. Le Genevois Xavier Arbex vit 
depuis 1974 au Pérou ; lors de ses vacances d’été en Suisse 
en 2018, il a raconté les considérables préparatifs, mais éga-
lement la joie et l’excitation des petits et des grands à pro-
pos de cette visite. Le lien vers la vidéo de cette rencontre 
se trouve à la fin de ce communiqué, dans les publications.

Retour du Pérou de Brigitte Chevallay

Après y avoir vécu durant 37 ans, Brigitte Chevallay est re-
venue du Pérou le 7 mars 2018. Elle s’était engagée à Sicua-
ni, au sud du pays, dans l’organisation Allin Kawsay, et vit 
maintenant dans les environs de Genève. 
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Décès du prêtre FD Yvan Sergy en Nouvelle-Zélande

De 2001 à 2017, Yvan Sergy a officié en tant que prêtre FD 
dans la zone du Pacifique (Océanie et Nouvelle-Zélande). 
Fin 2017,  il a pris sa retraite de prêtre FD et s'est fait incar-
diner dans le diocèse de Hamilton en Nouvelle-Zélande. Sa 
maladie était déjà bien avancée et il savait qu'il approchait 
de sa fin terrestre. Il est décédé le 25 mai 2018 et a été inhu-
mé en Nouvelle-Zélande. Yvan Sergy aurait célébré son 60e 
anniversaire le 12 août 2018. Qu‘il repose en paix !

Prolongation de contrat d’Andreas Hugentobler

En mai 2018, le théologien laïc Andreas Hugentobler a de-
mandé une prolongation extraordinaire de sa mission au 
Salvador jusqu'en juillet 2020. Son contrat actuel se termine 
le 31 juillet 2019. Le directoire a accédé à sa requête.

Séances du directoire de Fidei Donum

La séance de printemps du directoire a eu lieu le 13 juin 
2018 à Soleure; une seconde rencontre s’est déroulée à Fri-
bourg le 28 octobre 2018. La séance d’automne était consa-
crée aux finances de Fidei Donum.

Décès du prêtre FD Hans Leu en Namibie

C’est de façon totalement inattendue qu‘Hans Leu est décé-
dé le 21 juillet 2018 en Namibie. Depuis 1988, il travaillait en 
tant que théologien et psychologue à Otjiwarongo et avait 

fondé le Arts-Performance-Center où enfants et jeunes 
pouvaient apprendre à jouer d’un instrument de musique, à 
dessiner et à danser…, mais, avant tout, à faire l’expérience 
de la communauté. Blogueur assidu, il nous faisait partager 
ses découvertes et ses rencontres. Hans Leu a trouvé sa der-
nière demeure à Altdorf (UR). Qu’il repose en paix !

Rencontre à  Hertenstein (LU) des missionnaires en 
congé 

La rencontre des missionnaires en congé a eu lieu du 6 au 
9 août 2018 à Hertenstein. 20 personnes y ont pris part. 
Les participant·e·s de Fidei Donum étaient Alois Baum-
berger (Cameroun), Josef Heule (autrefois au Tchad), ainsi 
qu’Andrea Moresino-Zipper du secrétariat. Comme depuis 
de nombreuses années déjà, la réunion avait été organisée 
avec beaucoup de délicatesse par Rita Kammerlander-Gribi. 

Visite des personnes en mission pour FD

Durant l’année 2018, quelques-unes des personnes en 
mission pour FD ont passé leurs vacances en Suisse et ef-
fectué une visite au secrétariat: Guido Hangartner, Otto 
Brun, Xavier Arbex, Amadeo Eberle, Andreas et Betsaida 
Hugentobler-Alvarez, Jolanda Knecht, Alfons Schätti, Alois 
Baumgartner, Pierre Nicollerat et Joseph Ngyuen Van Sinh.

Préparation du départ de Martin M. Genter

Le 3 février 2019, le diacre Martin Genter, du diocèse de St-
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Gall, part au Brésil pour une durée de cinq ans. Il travaillera 
en tant que diacre social dans l'organisation "Nosso Senho-
ra da Glória-Fazenda da Esperança" à Guaratinguetá dans 
l'archidiocèse d'Aparecida (São Paolo). L'établissement de 
son contrat ainsi que les préparatifs de son voyage se sont 
achevés fin 2018.

Participation à des séances en tant que réprésentante 
FD

Le 21 avril 2018, Andrea Moresino-Zipper a participé à l’as-
semblée générale de Voyage-Partage à Zurich et, le 8 no-
vembre, à la séance du Forum de fondation de l’Action de 
Carême à Lucerne. 

Message de Noël 2018

C’est peu avant Noël qu’a pu être envoyée la circulaire de 
fin d‘année aux personnes en mission pour FD, aux respon-
sables pastoraux et aux donatrices et donateurs en Suisse. 
Environ 3600 personnes ont reçu cette missive, qui com-
prenait des informations sur les personnes en mission. Les 
envois ont été faits en trois langues (allemand, français et 
italien). Les adresses avaient été aimablement mises à dis-
position par les diocèses.

Publications

Le Pape François rencontre le prêtre FD Xavier Arbex au Pé-
rou:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-01/el-pa-
pa-en-el-hogar-principito---video-del-evento.html#play
De nombreux articles sur Xavier Arbex et la visite du Pape 
François peuvent être consultés sur internet.
Sur la chaîne de TV nationale du Salvador, émission avec le 
théologien laïc FD Andreas Hugentobler  à l‘occasion de la 
canonisation de l’archevêque Óscar Romero
https://www.youtube.com/watch?v=MZaB0GCZJrQ 
Interview radio du prêtre FD Guido Hangartner en Inde:
https://www.srf.ch/sendungen/die-fuenfte-schweiz/gui-
do-hangartner-will-das-bildungssystem-in-indien-verbes-
sern?fbclid=IwAR0lBdK-4RSh4b39RefKZz9OhvdHFBChxT-
TocUA2E1eBNghUHXzdPER-mxY


