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Chemin d’Emmaüs 
Une proposition pour marcher vers 2033
En janvier 2019, j’ai participé à la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, à Jérusalem. Durant ce temps, j’ai aussi marché 
avec quelques amis sur le chemin d’Emmaüs, entre Jérusalem et 
Nicopolis. 

Chemin faisant nous avons visité des communautés et partagé la 
vision de «  Jésus Célébration 2033  » et d’une décennie de la 
résurrection, de 2023 à 2033. 

Inviter à marcher sur ce chemin durant cette décennie afin de 
préparer le grand Jubilé de la résurrection de 2033, telle est en 
effet l’idée que nous avons discutée avec les personnes que 
nous avons rencontrées.   
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Perte d’équilibre ! 

Fin février, Chantal et moi avons 
pris une semaine de vacances à 
Verbier. Descendant la piste 
(trop!) raide du Mont Gelé, 
Chantal a perdu l’équilibre et 
s’est cassé une jambe. Une 
mauvaise fracture…mais - grâce 
à Dieu - un excellent chirurgien!  

Après quatre mois et beaucoup 
d’exercices, elle recommence à 
marcher…et espère marcher 
sur le Chemin d’Emmaüs 
l’année prochaine! 

Marcherez-vous avec nous?  

Soirée de Gala 

Le 4 mai dernier 120 personnes 
ont participé à un «  gala de 
s o u t i e n p o u r l ’ e x t e n s i o n 
i n t e r n a t i o n a l e  » . C ’ é t a i t 
l’occasion de remercier nos 
donateurs en leur offrant une 
belle soirée avec musique, 
sketchs et explication de la 
v i s ion du déve loppement 
international. 

En effet le premier secrétariat en 
dehors de la Suisse vient de 
s’ouvrir aux Etats Unis (Floride). 

Sur la photo ci-dessus, vous 
nous voyez du ran t ce t te 
élégante soirée, où la joie était 
au rendez-vous ! 

En marche vers 2033
Chemin d’Emmaüs | Visites en Egypte et à Paris | Groupe de travail 2033 | Uni Fribourg 
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Le chemin d’Emmaüs est d’abord un chemin géographique, bien 
que – à vrai dire – il est difficile de dire où se trouve l’antique 
village d’Emmaüs. Mais il est aussi et surtout un chemin spirituel.  

Pour la chronique du Chemin d’Emmaüs voir www.jc2033.world  

Du  25  janvier  au  2  février  2020  nous  vous  invitons  à 
marcher sur le chemin d’Emmaüs! (voir flyer) 

Visites en Egypte 
Du 23 au 30 mars 2019, Olivier Fleury et moi-même avons fait 
une vingtaine de visites auprès de responsables d’Églises et de 
communautés en Égypte. L’accueil a été partout chaleureux et 
même enthousiaste à certaines occasions.  

Nous avons pu présenter au Pape Tawadros la vision d’une 
décennie de la résurrection pour préparer le jubilé de 2033. 

Pour lui, l’unité des Églises doit être centrée sur le Christ. Pour 
nous l’expliquer il nous montre sa croix avec ses quatre branches. 
La branche du bas représente les relations  ; elle est la plus 
longue, donc la plus importante. La seconde représente les 
études, la troisième le dialogue et la quatrième la prière. 

« C’est seulement en tenant ensemble ces quatre branches que 
nous atteindrons le cœur de Jésus et expérimenterons l’unité de 
tous les chrétiens. Nous avons fait l’erreur de commencer le 
dialogue sans étudier et sans construire les relations dans l’amour. 
Nous avons à commencer à construire des relations avec toutes 
les Églises, sans exception », dit-il.  

Grâce à la collaboration du mouvement des Focolari en Egypte 
nous avons été reçu par les principaux responsables des Eglises 
orthodoxe, catholique, protestante et évangélique. Nous avons 
aussi visité plusieurs communautés, mouvements et monastères.  
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Une prière 

 « Nous avons marché ensemble 
vers Emmaüs et nous croyons que 
tu es le pèlerin invisible parmi 
nous.  

Toi, le Ressuscité, tu nous ouvres 
les uns aux autres et tu fais 
monter en nous une joie et une 
force nouvelles.  

Désormais dans nos Emmaüs de 
chaque jour,  nous ne voulons 
plus marcher sans toi,  mais en 
tout, suivre le chemin que tu nous 
as tracé.  

Chemin de justice et de paix, de 
vérité et de fidélité, chemin qui 
nous conduit vers le Père et vers 
le cœur de chacun ».  

A l’université de 

Fribourg 
Visionnement de la vidéo JC3033 

Sur invitation du P. Benoît-
Dominique de la Sougeolle, 
p r o f e s s e u r d e t h é o l o g i e 
dogmatique à l’Université de 
Fribourg, la vision de JC2033 a pu 
être présentée à 26 étudiants de 
diverses confessions.  

A la fin de ce cours consacré à 
l’œcuménisme le professeur a 
dit aux étudiants : «  la démarche 
de ce mouvement est une très 
belle illustration pratique de ce 
que nous voulons étudier en 

Avec le pape Tawadros, patriarche de l’Eglise orthodoxe copte

http://www.jc2033.world
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 Visites à Paris 
 

Début juin, avec Olivier Fleury, j’ai  visité diverses Églises et 
communautés à Paris. Voici quelques brefs échos de ces 17 
rencontres : « Un anniversaire, c’est l’occasion de faire des 
cadeaux : quel cadeau les protestants peuvent-ils donner aux 
autres, à cette occasion », dit François Clavairoly, président de la 
Fédération protestante de France. 

Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris, nous reçoit à 
l’archevêché à l’ombre de la cathédrale. Sa première réaction a 
été de se dire « bonne idée. Si Jésus revenait, c’est ce qu’il 
ferait : d’abord visiter » !  

A notre arrivée à la cathédrale orthodoxe Saint Etienne, le 
Métropolite Emmanuel (du Patriarcat œcuménique) nous dit qu’il 
est courant de notre initiative puisque le Conseil des Églises 
chrétiennes de France – qu’il co-préside – en a parlé lors de sa 
dernière séance : « Le Christ est vraiment ressuscité : c’est le 
résumé de toute la théologie chrétienne », dit-il. 

Nous avons également visité sept communautés et mouvements 
chrétiens à qui nous demandons la prière sans laquelle rien ne 
peut se faire !  (Communauté des Xavières, les Focolari, la 
Maison de l’Unité animée par des sœurs de Sainte Clotilde et 
des diaconesses protestantes de Reuilly, l’Alliance biblique 
française, le Jour du Christ, « Paris tout est possible » et la 
Communauté du Chemin Neuf.) 

Bruno Berthon, coordonnateur du Jour du Christ, nous a 
encouragés ainsi : « Avant tout, ayez confiance que le Saint Esprit 
va tout montrer et conduire. Pas besoin de se prendre la tête  !  
Et cela ne peut se faire que dans une convergence de ce qui se 
fait déjà ».  
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Première rencontre du 
« Groupe de travail 2033 »

Le 17 mai dernier l’Arzillier, la « Maison du 
dialogue  » à Lausanne, a rassemblé douze 
représentants de diverses Églises pour 
réfléchir sur le lien entre ce projet et les 
Églises. Ceux-ci ont décidé de s’appeler 
« Groupe de travail 2033 ».  

Selon le modèle utilisé lors du «  Forum 
Chrétien Francophone » à Lyon en octobre 
dernier, les participants ont d’abord 
partagé, en quelques minutes, un peu de 
leur cheminement avec Jésus-Christ. 

Les projets de célébrer les 2000 ans de la 
résurrection de Jésus-Christ en 2033 et 
d’une décennie de la résurrection   ont 
rapidement fait l’unanimité dans le groupe. 
La question sera de voir comment le 
réaliser. 

Voici deux réactions parmi d’autres : Mgr 
Job Getcha, représentant du Patriarche 
B a r t h o l o m é e a u p r è s d u C o n s e i l 
œcuménique, a dit : « Ce projet m’a tout de 
suite paru très sympathique. Si la 
résurrection est le centre de la foi 
chrétienne, cela est particulièrement vrai 
pour les orthodoxes. Pâques est vraiment 
au cœur de notre vie ». 

La pasteure Adèle Kelham, déléguée de 
l’Eglise anglicane, souligne le fait que la 
perspective de cet anniversaire, nous rendra 
plus conscient de la grandeur du Christ qui, 
par sa résurrection, est entré dans 
l’éternité.  

De gauche à droite,  P. Emmanuel Gougaud, directeur national du 
service pour l’unité des chrétiens de la Conférence des évêques et 
co-secrétaire catholique du Conseil des Eglises chrétiennes de 
France, Olivier Fleury, Martin Hoegger et P. Ivan Karageorgiev, 
prêtre de l’Eglise orthodoxe bulgare et co-secrétaire orthodoxe du 
Conseil des Eglises de France
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Merci! 

Merci, chers amies et amis, pour votre prière et votre 
soutien  pour ce beau projet. Je vous souhaite un 
temps d’été renouvelant!  
Que ce temps soit profitable à votre corps et votre 
esprit et surtout l’occasion de répondre à l’invitation 
de Jésus de «  venir à l’écart pour vous reposer un 
peu avec lui » ! 

Amicalement, Martin  

S i vous le dés i rez , vous pouvez souten i r 
financièrement mon engagement en versant un don 
sur le compte de l’association JCFriends (en 
précisant pour Martin Hoegger).  
Merci de tout cœur de votre soutien ! 

Association JCFriends 
En Glapin 8, 1162 St-Prex 
Tél. +41 21 999 2033 

CCP: 14-719937-0 
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0 
BIC: POFICHBEXXX 
Motif du versement: Martin Hoegger 

Martin Hoegger 
Millière 9 - 1052 Le Mont sur Lausanne 
Mobile: +41 79 774 41 49 
mhoegger@jc2033.world  
www.jc2033.world - www.hoegger.org
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Forum chrétien francophone 

�  
Après ma participation au « Forum chrétien 
francophone » (Lyon, octobre 2018), j’ai été invité à 
participé à un groupe de travail pour préparer un tel 
Forum en Suisse romande, prévu en automne 2021.   
Ce Forum est un lieu privilégié de rencontres entre 
membres de différentes Églises.  

Il permet aux responsables de mieux se connaître et 
d’apprécier leurs diversités en vue d’un témoignage 
commun. Certainement la perspective du Jubilé de 
2033 permettra de dynamiser cette démarche.   

Repas avec le patriarche 
Bartholomée 

�  
Avec son épouse Sylviane, Olivier Fleury, président 
de JC2033, a été invité à participer aux célébrations 
pascales dans l’Église orthodoxe à Constantinople/
Istanbul. Vendredi Saint, suite à la liturgie du matin 
(plus de trois heures), une audience privée avec le 
patriarche Bartholomée a eu lieu.  

Celui-ci s’est montré très favorable à une décennie 
de la résurrection en soul ignant l ’aspect 
missionnaire que la démarche devrait avoir : « Nous 
devons annoncer Christ ressuscité à tous ceux qui 
ne croient pas à la résurrection, une démarche 
pédagogique doit être utilisée ».

Rencontre de bilan du Forum francophone

Olivier et le patriarche Bartholomée, au Phanar. 

Le Christ ressuscité. Fresque du Centre Anafora, 
Egypte
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