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INVITATION ! 

Chers amies et amis,  

Comme vous le savez, l’année dernière, j’ai vécu un changement important. Je reste 
accompagnateur spirituel de la communauté de Saint-Loup (à 30%), mais je ne suis plus 
employé par l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.   

Durant cette période de transition, Olivier Fleury m’a proposé de collaborer avec 
l’association « Jesus Celebration 2033 », dont je vous ai mis au courant, en particulier 
lors de notre voyage au Liban.   

En bref, il s’agit d’appeler les Eglises à préparer ensemble le Jubilé des 2000 ans de la 
résurrection du Christ.  

« C’est un grand, c’est un beau projet. 
Merci de le faire » !  

Voici ce que nous a dit le pape François, lors 
d’une audience privée !  

Il est sûr qu’un tel encouragement n’a pu que 
conforter ma décision de continuer à collaborer 
à ce projet !  
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J’ai aussi été encouragé par les 
responsables du Conseil 
œcuménique des Eglises que j’ai 
visités (j’ai un rapport écrit que je 
peux vous faire parvenir)    

Deux autres voyages à Rome et 
en Arménie m’ont aussi convaincu 
de la pertinence de cette 
démarche d’un « œcuménisme 
spirituel » qui met la personne du 
Christ au centre.  

A Beyrouth avec le patriarche  
de l’Eglise apostolique arménienne, Aram I 

  

 

A Erevan, en Arménie avec une 
école de ”Formation de 

Disciple” de Jeunesse en 
Mission. 
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L’important n’est pas seulement la date en soi de 2033, mais tout le chemin de 
communion, de fraternité et de rapprochement qui peut se vivre autour du Christ.  

Pour cela, pas nécessaire d’attendre 2033… 

toutefois cette date dynamise cette démarche !
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 Pourquoi ce courrier ?  
Avec Olivier Fleury, Chantal mon épouse et 
d’autres collaborateurs, j’aimerais vous inviter à 
une soirée de présentation de ce projet.   

Nous vous présenterons plus en détails ce 
projet, les réalisations de l’année écoulée, ainsi 
que nos activités prévues.  

Cette soirée vous est spécialement destinée, 
vous qui êtes mes amis.  

Elle commencera par quelques 
desserts que nous vous offrirons !  

En espérant vous revoir à cette 
occasion, recevez, chers amies et 
amis, mes très cordiales 
salutations.  

L’équipe qui vous accueillera et vous servira ! 

Et en ce temps de Pâques, je vous souhaite, une grande présence du Ressuscité à vos 
côtés !  

Si vous désirez participer à cette soirée, merci de vous inscrire par téléphone ou 
par email. 

Si vous ne pouvez pas participer à cette soirée, merci de votre intérêt et de porter 
cette démarche dans vos prières.   

Si vous désirez soutenir financièrement mon engagement, vous pouvez verser un 
don sur le compte de l’association JCFriends (en précisant pour Martin Hoegger). 

Merci de tout cœur de votre soutien ! 
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Soirée de présentation 
MARDI 30 MAI 

DE 19H30 À 22H 

MAISON DE L’ARZILLIER  

(AV. DE RUMINE 62, LAUSANNE)
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Une prière  

Avant Pâques, j’ai fait une retraite silencieuse à la communauté de Taizé. Voici une 
prière qui en est un des fruits et que j’aimerais vous laisser :  

Pourquoi es-tu ressuscité ? 
Pourquoi cet événement d’il y a bientôt deux mille ans 

continue à être le pivot de l’histoire humaine ? 
La réponse nous la donnons à chaque fois 
que nous nous réunissons pour te célébrer. 

Tu es ressuscité pour adorer le Père avec nous, 
tes frères et sœurs. 

Tu es ressuscité pour devenir la tête d’un corps nouveau 
dont nous sommes les membres. 

Tu es ressuscité pour nous introduire 
avec toi dans la communion du Père. 
Tu es ressuscité pour souffler sur nous 

l’Esprit saint qui fait de nous ton Eglise. 
 

Visite au séminaire d’Etchmiadzine (Arménie) avec l’archevêque Bagrat Galstanyan. 

Martin Hoegger     Association JCFriends 
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Tél. +41 21 652 92 19    Tél. +41 21 999 2033 
Mobile: +41 79 774 41 49    CCP: 14-719937-0  
mhoegger@jc2033.world    IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0 
www.jc2033.world      BIC: POFICHBEXXX 
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