
RAPPORT ANNUEL 2019  
«FIDEI DONUM»



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)



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)



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.




