
	  

	  

1	  

Rapport annuel 2011 -  Martin Hoegger 

 

Cette année a été marqué par une intense activité en particulier dans le domaine de la formation et de l’information. Après 
le flottement institutionel de la dernière année, je suis reconnaissant qu’une nouvelle structure d’accompagnement ait été mise 
en place avec le « Conseil œcuménique des deux Eglises reconnues » (CODE). Mon activité à été ralentie par un congé 
maladie de mi-août à mi-septembre à 100% et d’une activité à 50% de mi-septembre à mi-octobre. Cet événement 
inattendu m’a fait réfléchir sur mes priorités et mon style de vie. 

 

I. Activités internes à l’EERV 

 

Formation :  

Un accent particulier a été mis sur la formation à l’interne de l’EERV en offrant un parcours biblique de 
5 rencontres dans une paroisse. J’y introduis des perspectives œcuméniques. Toujours dans l’EERV, j’ai 
donné une introduction à l’œcuménisme dans le cadre du séminaire de culture théologique et de la 
formation diaconale de Suisse romande. Dans le détail :  

-‐ Animation de la formation biblique pour la région Chamberonne : trois soirées de formation 
d’animateurs sur le thème « Marchons sur le chemin où l’Evangile nous guide » (janvier-mai) et 
deux conférences sur le même thème. 

-‐ Séminaire de culture théologique : introduction au mouvement œcuménique (8 oct, avec P. 
Gonzalez). 

-‐ Introduction au mouvement œcuménique pour la formation diaconale de l’EERV (26 nov.)  
-‐ Intervention durant les Assises romandes de liturgie (sur la question de la prédication des laïcs, 

11 nov.)    
-‐ Contribution d’une étude sur le thème de l’évangélisation dans les Eglises sœurs et participation à 

une journée d’étude sur ce thème en vue du débat au synode de l’EERV.  
 

En outre, j’ai donné des conférences dans les paroisses :  

-‐ « Marchons sur le chemin où l’Evangile nous guide » (S. Sulplice, 26 janvier)  

-‐ La miséricorde de Dieu. Approches œcuméniques et  interreligieuses, dans l’Ancien Testament, dans le Nouveau 
Testament, les Pères de l’Eglise et les mystiques (Cinq conférences) 

-‐ « Un avec le Christ dans l’amour trinitaire. Une mystique œcuménique » (S. Sulpice, 4 mai)  

 

Information – communication 

J’ai à nouveau passé beaucoup de temps à la communication, en développant le site internet de l’EERV. 
J’ai rédigé une cinquantaine d’articles pour le site de l’EERV consacré à l’oecuménisme 
http://dialogueoecumenique.eerv.ch/. De plus j’ai sollicité la contribution d’articles de 8 autres 
personnes pour animer ce site. Les nombreux échos que je reçois me font prendre conscience de 
l’importance de bien communiquer les informations dans ce domaine de l’œcuménisme. C’est un lieu 
essentiel pour rendre compte des événements.  

 

Cultes  dans les paroisses réformées :  

J’ai participé à huit cultes, tantôt invité comme prédicateur, tantôt en charge de l’ensemble de la liturgie : 
paroisses de Saint Jacques et Saint François (8-9 janvier), Cathédrale de Lausanne (culte de la semaine de 
l’unité, 16 janvier) ; Croix d’Ouchy et Saint Jean (13 février),   Romanel-Chesaux (3 avril) ; Sévelin-Saint 



	  

	  

2	  

Marc (22 mai) ; Le Mont sur Lausanne (27 nov). Lors de tous les cultes j’apporte une réflexion 
œcuménique, même si l’œcuménisme n’est pas au cœur de la célébration.  

 

II. Activités en tandem EERV+ECVD 

 

Formation  

La préparation de la journée « Prier dans un cadre interreligieux »  a vu se mettre en place une belle 
collaboration avec L’Office protestant de formation et le Centre catholique romand de formation 
permanente. Les ministres des deux conseils œcuméniques et interreligieux de nos deux Eglises 
reconnues y participent également. Tout comme la  Formation au service dans l’Eglise de la Fédération 
romande d’Eglises évangéliques. C’est la première fois que ces organismes organisent ensemble une 
formation. Un signe que lorsque le dialogue interreligieux conduit les chrétiens à se rassembler 

Avec S. Marie Bosco, suite à la publication de notre livre « L’ange, le Rosaire et Marie », j’ai donné trois 
conférences sur une perspective œcuménique sur le Rosaire (Fribourg, Genève, Centre œcuménique du Grand 
Saconnex).  

 

Spiritualité œcuménique  

Lire la Bible ensemble, chrétiens de diverses confessions, dans un esprit de recherche et d’écoute, est un 
des lieux essentiels d’œcuménisme. Avec Mario Poloni, j’anime un groupe oecuménique de lectio divina. 
Sur le plan romand je participe à la rédaction des livrets de lectio divina de l’Ecole de la Parole, en tant que 
membre du comité. Depuis douze ans, je suis membre d’un Groupe oecuménique de jeûne de longue durée, dont 
j’assure l’animation spirituelle (Région de la Mèbre, une semaine en mars 2011). Enfin, sur le thème de 
l’unité, j’ai animé la retraite du groupe œcuménique Rouah, qui a rassemblé une quarataine de personnes au 
début du mois de novembre.  

 

III. Activités dans le cadre de la CECCV et des Eglises membres 

 

Célébrations de la Parole  

Les célébrations de la Parole dans la cathédrale de Lausanne sont de belles occasions de rencontre et de 
prière commune. Elles donnent une belle dynamique à l’œcuménisme dans ses diverses dimensions 
bilatérales (entre EERV et ECVD) et multilatérales. Elles permettent de connaître de l’intérieur les 
diverses Eglises et d’apprécier la beauté de chacune. 10 célébrations ont été vécues et j’ai participé à 9 
d’entre elles. J’ai accompagné plus particulièrement deux célébrations : celle avec les communautés 
chinoises protestantes (avec trois rencontres préparatoires) et celle des 50 ans de PPP /AdC /Etre 
solidaire (avec deux rencontres préparatoires). 

 

Visites 

Après une visite à Ian Macdonald, nouveau pasteur de l’Eglise écossaise, j’ai apporté une prédication 
dans cette Eglise. Une visite au pasteur Pierre Bertololy, Eglise évangélique méthodiste, m’a permis de 
faire meilleure connaissance avec cette Eglise. Un comité de la CECCV s’est ensuite tenu dans ses 
locaux.  

Les relations avec les Eglises orthodoxes ont été fréquentes : une allocution durant le Noël de l’Eglise 
orthodoxe serbe. Une présence à Meyrin lors du Noël de l’Eglise orthodoxe copte, suite aux attentats 
d’Alexandrie et la rédaction d’une lettre de sympathie de la part de la CECCV à cette occasion. 
Rencontre avec les responsables de l’Eglise orthodoxe macédonienne, en recherche d’un lieu de culte 
(mise en relation avec la paroisse réformée de Morges) 
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J’ai été plus particulièrement en relation avec l’Eglise orthodoxe érythréenne : plusieurs rencontres avec 
les responsables pour faciliter la venue d’un prêtre en Suisse. Un lien avec le service juridique du Centre 
social protestant a été établi. Plusieurs courriers avec le Service de l’emploi du Canton de Vaud et le 
Tribunal cantonal. Pour le moment cette église n’a pas de prêtre, sa demande ayant été refusée. Elle a 
recommencé le processus de recherche. J’ai également été invité à donner une allocution durant leur 
liturgie.  

 

Eglises de la migration 

J’ai eu particulèrement des contacts avec la communauté haïtienne de Suisse :  Prédication durant un 
service de commémoration du tremblement de terre de 2010 (janvier 2011). Plusieurs rencontres pour le 
suivi du projet du pasteur Josué Telusma de rassemblement du protestantisme haïtien. Visites au COE et 
à l’EPER.  

De même avec les Eglises africaines en organisant la participation de six Eglises africaines pour un 
« Festival de Chorales africaines »  dans le cadre de la Nuit des Eglises (Lausanne, 27 mai), manifestation 
qui a rencontré un grand succès.  

En outre, j’ai participé à deux rencontres d’un groupe de travail de l’EERV sur les relations avec les 
Eglises de la migration  

 

Formation  

-‐ Animation de la retraite de la CECCV sur la Bible dans les différentes Eglises (4 mai, avec P. 
Gonzalez) 

-‐ Cours sur la communion des saints dans le protestantisme (Institut œcuménique de Bossey, 12. 
oct.)  

-‐ Présentation de l’histoire et de la théologie de la Réforme au étudiants du centre de rencontre et 
de formation de Montet/Broye (Mouvement des Focolari).  

-‐ Introduction à la visite des étudiants de l’Institut de Bossey dans les paroisses réformées (23 
nov.)  

-‐ Animation d’un atelier sur les Célébrations de la Parole à la cathédrale de Lausanne : Fribourg, 9 mai, à 
l’occasion des 10 ans de la Charte œcuménique européenne. (avec P. Gonzalez) 

-‐ Introduction aux dialogues et visite de la maison de l’Arzilier pour les étudiants de l’Institut 
biblique Emmaüs (février)  

 

Le Vitrail « Ensemble et divers » .  

Ce vitrail, réalisé pour la célébation œcuménique de septembre 2010,  a été un excellent moyen pour 
créer des contacts avec des paroisses et d’autres communautés qui l’ont utilisé pour des célébrations 
œcuméniques. En forme de coupe de communion et avec 25 vitraux mobiles aux diverses couleurs, il 
exprime à la fois la diversité dans l’unité et l’appel à la pleine communion. Son voyage : Le Mont sur 
Lausanne, Célébration œcuménique Quartier sous-gare de Lausanne, Célébration œcuménique à l’Eglise 
évangélique de Crissier, Eglise de Begnins, Eglise évangélique de Cologny (Exposition), célébration 
œcuménique à Bursins, célébration œcuménique à Echallens. Le dimanche 29 août P. Gonzalez a 
apporté le vitrail à Lucerne, pour la célébration nationale à l’occasion des 40 ans de la Communauté de 
travail des Eglises chrétiennes en Suisse. Le 18 septembre, le vitrail était exposé pour un rassemblement 
oecuménique au Jeûne Fédéral au Signal de Bougy. Puis à la communauté de Saint Loup et finalement 
dans l’abbatiale de Romainmôtier lors de la semaine de l’unité, où il se trouve actuellement.  
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Voyage au Liban :  

Le but de ce voyage au Liban était d’aller à la découverte de diverses communautés et personnalités 
engagées, chrétiennes en priorité, mais aussi  musulmanes. Ce voyage a été d’une immense richesse. 
Ainsi en une dizaine de jours, ce ne sont pas moins d’une trentaine de rencontres et de visites qui ont été 
effectuées par ce groupe composé de 18 personnes  provenant de 6 confessions chrétiennes 
(évangélique-réformée, catholique-romaine, russe-orthodoxe, apostolique-arménienne, maronite et 
évangélique-baptiste). Le groupe mixte de préparation s’est rencontré une dizaine de fois. Pour le 
compte rendu de ce voyage, voir : http://dialogueoecumenique.eerv.ch/2012/02/18/richesses-dun-
voyage-oecumenique-au-liban/  

Sur le même site, deux autres articles rendent compte de ce voyage. Un retour sur ce voyage sera fait 
dans le cadre de la célébration œcuménique du 4 mars 2012 à la cathédrale de Lausanne. 

 

Information 

J’ai fourni plusieurs articles au site de la CECCV (lequel est géré par Guy Barblan). De plus,  la 
conception et la publication de premier bulletin d’information de la CECCV « Chrétiens ensemble » avec P. 
Gonzalez, a mobilisé nos énergies.  

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Le Conseil œcuménique des Eglises a demandé à la CECCV de relayer en Suisse romande les documents 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens publiés par le Centre Unité des chrétiens de Lyon. 
Après concertation avec les diverses églises romandes, il a été décidé que les commandes seront faites 
par internet. Chaque Eglise se charge de diffuser cette information à travers ses propres sites internet. 
Les commandes se font au Centre Unité chrétienne et les paiements sur le compte de la CECCV, qui 
transmet ensuite l’argent à Unité chrétienne. Une analyse  de cette nouvelle organisation doit encore être 
faite.  

 

IV. Autres activités  

 

Congrès, voyage 

Sur un plan plus large, j’ai particité  un congrès œcuménique international à Trente du Mouvement des 
Focolari. (mars 2011). Un article sur le site internet résume cette expérience stimulante et renouvelante. 
Durant mon temps de vacances d’été, j’ai participé aux Montées de Jérusalem, un mouvement œcuménique 
francophone de rencontres avec les Eglises en Terre Sainte. Deux  articles ont été rédigés pour rendre 
compte de cette expérience de spiritualité œcuménique, où sept vaudois des deux Eglises ont participé.  

 

Publications 

-‐ Portrait dans «Evangile et Mission » (mars 2011)  
-‐ « Sous le signe de la Rencontre » (Itinéraires, 2011/1) 
-‐ « Pratique de l’Unité chez Charles Henry Brent » (Hokhma 2011/1) 
-‐ « Tous appelés à la catholicité » (Unité des Chrétiens, Avril 2011)  
-‐ Deux articles sur les orientations du COE (Chrétiens en Marche 2011/1,2)  
-‐ « Les Montées de Jérusalem, un œcuménisme spirituel » (Chrétiens en marche 2011/3)  
-‐ Rédaction et publication des thèses du colloque sur la catholicité : « Ensemble et Divers ».   
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Dialogue interreligieux :  

En tant que membre du comité de l’Arzillier, j’ai participé aux séances du comité et de l’Assemblée de 
l’Association, ainsi qu’à la fête des amis. J’ai rédigé trois articles pour les Cahiers de l’Arzillier. J’ai 
particiépé la journée de l’UVAM, pour représenter l’Arzillier. J’ai eu plusieurs contacts avec le pasteur 
Pierre Vuille pour une manifestation interreligieuse dans le cadre de la Gymnastrada. J’ai rencontré à deux 
reprises l’Association «Coexistences », afin de présenter le dialogue (œcuménique et interreligieux) vécu à 
l’Arzillier à des enseignantes juives et arabes de Galilée. Dans ce même cadre j’ai animé une conférence 
sur les chrétiens arabes en Israël (juillet).  

Ma participation au comité de l’Arzillier est précieuse : elle permet de ne pas séparer les deux dialogues 
œcuméniques et interreligieux. Ces dialogues, s’ils ont des fondements différents, sont reliés, ont des 
principes semblables et se stimulent réciproquement.   

 
  Comités – Assemblées  

-‐ 4 rencontres du Conseil œcuménique interreligieux, devenu « Conseil œcuménique des deux 
Eglises reconnues » (CODE).  

-‐ 6 comités de la CECCV – 1 assemblée 

-‐ Assemblée de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse, comme délégué de la 
FEPS (19 mai)  

 

Le Mont sur Lausanne, le 7 mars 2012.  


