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Mon Seigneur et mon Dieu, 
éloigne de moi tout 

ce qui m’éloigne de toi. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
donne-moi tout 

ce qui me rapproche de toi. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
détache-moi de moi-même 
pour me donner tout à toi. 

 
 
St Nicolas de Flue 
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Préface du Secrétaire général 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux de pouvoir vous présenter le rapport annuel 2016 de la Conférence 

des évêques suisses. Nous avons derrière nous une année riche en événements, avec ses 

hauts et ses bas. Nous avons atteint beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. 

Mais il y a eu aussi des moments de tristesse et de déception qui nous montrent que 

nous ne sommes pas encore arrivés au but.  

 

Nous souhaitons, dans ce rapport, vous donner un aperçu de la variété de nos activités. 

Vous trouverez dans les pages suivantes une Chronique des activités de la Conférence des 
évêques suisses et une vue d’ensemble des activités de ses groupes d’experts. Vous y 

trouverez également des informations sur la composition de la Conférence des évêques 

et de son secrétariat général.   

 

Je tiens à relever tout spécialement les événements suivants : 
 

Journée d’étude de la Conférence des évêques suisses 
Les 19/20 avril 2016, la Conférence des évêques suisses était au centre de formation 

Neu-Schönstatt à Quarten (SG) pour la formation continue interne (bisannuelle) 

destinée aux évêques, évêques auxiliaires, abbés territoriaux, vicaires généraux et 

vicaires épiscopaux en fonction. Le thème en était « le Coran, son interprétation et 

ses défis ». Elle y avait convié une délégation de la Conférence des Unions des 

religieux/religieuses et des Instituts séculiers de Suisse ainsi que les coordinateurs 

nationaux pour les missions linguistiques. Lors de cette journée préparée et animée 

par le groupe de travail « Islam », on a discuté du jour sous lequel le Coran montre 

les chrétiens et de la relation qui en découle entre musulmans et chrétiens. Il a aussi 

été question de la vision du Coran que la tradition chrétienne en général et l’Eglise 

catholique romaine en particulier ont développée au cours de leur histoire jusqu’à 

présent. Les conférenciers étaient Youssef Ibram, imam de la communauté islamique 

de Volketswil, Tareq Oubrou, grand imam de la Grande Mosquée de Bordeaux, 

Michel Younes, professeur de dogmatique, islamologie et théologie des religions à 

l’université catholique de Lyon, et Timo Güzelmansur, directeur du service de 

rencontre et de documentation christo-islamique de la Conférence des évêques 

allemands. 

 

Troisième rencontre oecuménique au sommet entre la Conférence des évêques 
suisse et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
Les 6 et 7 septembre 2016 a eu lieu, au Prieuré de Fischingen (TG), la troisième 

retraite commune de la Conférence des évêques suisses (CES) et du conseil de la 

Fédération des Eglises protestantes de Suisses (FEPS). Au cœur de cette retraite, la 
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question de l’importance du document du Conseil œcuménique des Eglises « L’Eglise 

– Vers une vision commune » pour l’œcuménisme en Suisse. « Réfléchir ensemble à 

cette question nous a, une nouvelle fois, fait prendre conscience de notre devoir de 

surmonter les divisions internes au christianisme si nous voulons répondre à la 

mission de Dieu » a dit le Président de la Fédération, Gottfried Locher : « Voir les 

enjeux communs pour transmettre la foi chrétienne et face aux misères du monde 

nous y aide. » Dans le sermon prononcé lors de l’office divin, Mgr Charles Morerod a 

rappelé que « nous ne sommes pas là seulement pour organiser mieux le monde 

mais pour apprécier la présence de Dieu en écoutant sa Parole qui parfois nous 

aiguillonne ». 

 
Deuxième symposium des présidents des conférences épiscopales suisse, française 
et allemande 
Les présidents des conférences épiscopales suisse, française et allemande ont organisé 

un deuxième symposium consacré aux débats actuels dans l’Eglise et la société. Ce 

symposium a réuni, à Berlin, le 28 septembre 2016, quelque 50 représentantes et 

représentants du monde ecclésial et scientifique, dont onze évêques, pour réfléchir à la 

« Migration et identités culturelles et religieuses en Europe. Enjeux pour l’Eglise ». Des 

prises de parole des trois présidents, Mgrs  Reinhard Marx, Georges Pontier et Charles 

Morerod, en clôture de la manifestation, il est ressorti que : « Si nous nous occupons de 

questions liées à la migration, nous parlons d’un sujet qui touche à l’essence même de 

notre foi et de notre Eglise. Dans toute personne qui cherche protection auprès de nous, 

nous reconnaissons l’image de Dieu. Il est bien évident qu’il faut trouver des solutions 

différenciées dans chaque pays. Mais le respect de la dignité humaine reste non 

négociable. Le sujet de la migration restera à l’ordre du jour de nos sociétés et de l’Eglise 

durant les prochaines décennies. » 

 
Cérémonie de prières et de pénitence pour les victimes d’abus sexuels dans le 
contexte ecclésial 
La Conférence des évêques suisses a invité à une cérémonie de prière et de pénitence 

pour les victimes d’abus sexuels dans le contexte ecclésial, le 5 décembre 2106,  à la 

Basilique de Valère à Sion ; cette célébration a permis aux évêques, aux 

représentantes et représentants de l’Union des Supérieurs majeurs religieux et des 

corporations de droit public ecclésiastique, ainsi qu’à une délégation des victimes, de 

prier ensemble. Mgr Charles Morerod, président de la Conférence des évêques 

suisses, a présidé la cérémonie  et reconnu dans sa prière que : « Notre époque a 

révélé une grande faute dans l'Eglise, et aussi dans nos diocèses et nos communautés 

– une faute de quelques-uns mais rendue possible par certaines structures et certains 

modes de comportement et de pensée. Cette faute comprend plusieurs niveaux : 

l’acte de l’abus, le silence complice, l’absence d’aide aux victimes. Nous nous sentons 

responsables à divers niveaux et nous sommes redevables aux victimes de nous avoir 

ouvert les yeux. » Lors de la conférence de presse qui a suivi, des représentantes et 

représentants de la Conférence des évêques suisses, de l’Union des Supérieurs 
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majeurs religieux de Suisse (VOS’USM) et de la Conférence centrale catholique 

romaine (RKZ) ont donné une information sur les règlements et mesures prises en la 

matière.   

 

Nouvelles modalités de collaboration entre la Conférence des évêques suisses et 
la Conférence centrale catholique romaine 
La Conférence des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de 

Suisse ont mené, au cours des années 2015 et 2016, d’intenses négociations sur les 

nouvelles modalités de leur collaboration. Elles ont signé les documents suivants : 

une convention réglant la collaboration, un contrat de cofinancement, un règlement 

d’organisation et une convention régissant le subventionnement de la CES par la RKZ. 

La signature, au début décembre 2016, de la convention qui crée les conditions 

financières pour l’exécution des tâches de la CES, de son secrétariat général et de ses 

organes et règle les droits et devoirs de chacun des partenaires a été l’acte final de 

ces négociations. Les nouvelles modalités renforceront les obligations et la 

transparence dans la collaboration ; elles posent les conditions cadres permettant de 

délimiter clairement les questions de contenu intéressant les deux partis et d’établir 

une coopération qui respecte les compétences de chacun dans le cofinancement des 

tâches pastorales à l’échelon national et à l’échelon des régions linguistiques. 

 

Au chapitre du personnel, il y a eu l’un ou l’autre changement. Nous vous rendons 

spécialement attentifs aux changements suivants : 

 
Nouveau présidium 
La Conférence des évêques suisses a, depuis janvier 2016,  une nouvelle équipe à sa 

tête pour trois ans: Mgr Charles Morerod en est le président, Mgr Felix Gmür le vice-

président et Mgr Urban Federer OSB est le troisième membre du présidium. 

 
Nouvelles têtes au secrétariat général :  
Le poste de Secrétaire générale adjointe est occupé depuis avril 2016 par Birgitta 

Vianin-Winners, après une vacance de près d’une année. La juriste apporte une 

longue expérience en matière de gestion dans l’économie privée et, au secrétariat 

général, elle assumera surtout la responsabilité des processus internes et la direction 

du personnel et des finances. 

Une responsable marketing et communication, un nouveau département créé dans le 

cadre du développement organisationnel de la CES, est également entrée en fonction 

en août 2016. La CES a trouvé, en  Encarnación Berger-Lobato, une conseillère RP  

expérimentée et polyglotte, présentant un riche curriculum professionnel.   

 

J’aimerais terminer cette préface par un merci. Je remercie, au nom de la Conférence 

des évêques suisses mais également en mon nom propre, l’ensemble des 

collaboratrices et collaborateurs de la CES (au secrétariat général et à l’extérieur) ainsi 

que tous les membres des groupes d’experts de tout ce qu’ils font : leur engagement 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              8 

 

dans les diverses fonctions est la condition centrale pour que la Conférence des 

évêques suisses puisse assumer ses nombreuses tâches. 

 

Dr Erwin Tanner-Tiziani 

Secrétaire général 
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L’évêque de la jeunesse, Marian Eleganti, accompagne un groupe de jeunes se rendant aux 
Journées mondiales de la Jeunesse à Cracovie 
(© 2016 Remo Wiegand, www.kath.ch) 
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1. Composition des organes 
 
Membres de la Conférence des évêques suisses 
 

Présidium 
Mgr Charles Morerod OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Président  

Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, Vice-Président 

Mgr Urban Federer OSB, abbé d‘Einsiedeln, membre du présidium 

 

Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall 

Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire  

Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano  

Mgr Jean-Marie Lovey CRB, évêque de Sion  

Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle 

Mgr Marian Eleganti OSB, évêque auxiliaire de Coire  

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg  

Mgr Jean Scarcella CRSM, abbé de St-Maurice  

 
Pour faciliter la lecture du rapport, nous renonçons à citer les titres académiques et les ordres religieux 

des membres de la CES. 

 
 
Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat général de la Conférence des 
évêques suisses 
(par ordre alphabétique) 

 

Berger-Lobato Encarnación (depuis le 2 août 2016), responsable marketing & 

communication 

Betticher Nicolas, vicaire judiciaire de l’Officialité interdiocésaine suisse 

Bovigny Bernard (jusqu’au 31 août 2016), collaborateur service de la communication 

Bürgstein Wolfgang, secrétaire de la commission Justice et Paix 

Dantes Liliosa, technicienne de surface 

Meier-Grandjean Giovanni, archiviste, documentaliste, traducteur 

Morandi Sonia, administratrice 

Müller Walter, chargé d’information 

Rey-Meier Doris, secrétaire de la commission bioéthique 

Rohner Patricia, informaticienne et administratrice du site internet 

Sandelin Steindl Sigrid, notaire de l’Officialité interdiocésaine suisse 

Tanner-Tiziani Erwin, secrétaire général 

Tuinhof-Stucky Françoise, secrétaire francophone  

Vianin-Winners Birgitta (depuis le 4 avril 2016), secrétaire générale adjointe 

Weil Mersmann Rita, collaboratrice scientifique et secrétaire germanophone  
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2. Chronique 

 
Janvier 
1.1.2016, le nouveau présidium de la CES entre en fonction pour une période de trois 

ans: Mgr Charles Morerod OP, président, Mgr Felix Gmür, vice-président, Mgr Urban 

Federer OSB, membre du présidium.  

 

1.1.2016-20.11.2016, les évêques et abbés territoriaux ont mené durant l'Année sainte de 

la miséricorde bien des initiatives dans leurs territoires juridictionnels: portes saintes, 

pèlerinages sectoriels, visites aux "périphéries" des évêques et abbés territoriaux (centres 

de réfugiés, pénitentiaires, maisons pour personnes handicapées, accueil des marginaux). 

 

6.1.2016, pour l'Epiphanie, habituel appel de la CES en faveur de trois projets de 

soutien à trois paroisses pauvres de Suisse, notamment Obergesteln/VS, Ludiano/TI 

et le monastère de Ste-Vérène à Bad Zurzach/AG.  

 

6.1.2016, Mgr Markus Büchel, président sortant de la CES, rend une visite officielle au 

centre kath.ch à Zurich. Le 6.1.2015 avait vu le lancement de l'activité des centres médias 

catholiques de Suisse alémanique et romande.  

 

11-15.1.2016, visite en Jordanie de la Holy Land Coordination, qui réunit chaque année 
en Terre Sainte, sur invitation de l'Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte, 

des évêques d'Europe et d'Amérique. La Suisse est représentée par lʼévêque de Bâle, Mgr 

Felix Gmür et le secrétaire général Erwin Tanner-Tiziani. Ils rencontrent entre autre les 

réfugiés chrétiens d'Iraq. Déclaration de la Coordination le 14.1.2016. 

 

21-22.1.2016, rencontre habituelle, cette fois-ci à Genève, des présidiums et des 

secrétaires généraux des conférences épiscopales d'Allemagne, France et Suisse, qui 

échangent sur différents thèmes d'actualité pour l'Eglise et la société.  

 

25.1.2016, communiqué du président de la CES, Mgr Charles Morerod OP, sur l'initiative 

populaire fédérale "Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage".  

 

26.1.2016, les commissions de la CES "Justice et Paix" et "migratio" se prononcent contre 

l'initiative populaire fédérale "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de 

mise en œuvre)". 

 

Février 
5.2.2016, signature apposée par le secrétaire général de la CES au document de SOS 
Futures Mamans sur la gestion du Fonds de solidarité pour les mères en difficulté, dont le 

secrétariat général de la CES garantit la surveillance.  
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9.2.2016, le secrétaire général participe à une rencontre dʼexperts sur les symboles 

religieux dans lʼespace public. La rencontre a lieu dans le cadre dʼun projet analogue du 

Groupe de travail "Empirische Forschung" de lʼuniversité de Berne par mandat de lʼOffice 

fédéral de la justice.  

 

9.2.2016, rencontre informelle à Berne du secrétaire général avec M. Simon 

Röthlisberger, Chargé des questions de migration auprès de la Fédération des Eglises 

protestantes de Suisse (FEPS). Quatre jours plus tard, 13.2.2016, même rencontre 

toujours à Berne entre le président de la CES, Mgr Charles Morerod OP, et le président 

de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, M. le Pasteur Gottfried Locher, en 

vue de la rencontre des délégations CES et FEPS du 2.3.2016.  

 

28.2.2016, le président de la CES, Mgr Charles Morerod OP, regrette dans un 

communiqué de presse le rejet de l'initiative populaire "Pour le couple et la famille – Non 

à la pénalisation du mariage". 

 

29.2.2016, Mgr Marian Eleganti OSB représente la CES à la Messe en mémoire de Don 

Luigi Giussani, fondateur du mouvement d'origine italienne Communion et Libération, à 
Zurich. 

 

Mars 
2.3.2016, rencontre de printemps de la FEPS et de la CES, avec au centre des discussions 

le jubilé de la Réforme en 2017 et les 10 ans du Conseil suisse des religions. A lʼordre du 

jour également un projet commun portant sur la foi et la protection des réfugiés.  

 

6.3.2016, Dimanche suisse du Malade, message épiscopal de Mgr Marian Eleganti OSB 

au nom de ses confrères de la CES. 

 

7-9.3.2016, 311e assemblée ordinaire de la CES à Lugano. La CES rejette entre autre la 

modification de la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic 

préimplantatoire) et informe sur la rencontre avec les responsables de l'Institut suisse 

de sociologie pastorale relative aux sondages 2014 et 2015 pour le Synode des 

évêques sur la famille. 

 
21.3.2016, Mgr Charles Morerod OP, président de la CES, rencontre à Lausanne la 

Commission d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation (CECAR) pour les cas 

d'abus sexuels, instituée comme instance indépendante pour les cas prescrits dʼabus 

sexuel en milieu dʼEglise.  

 

21.3.2016, pour la Semaine Sainte, appel habituel des évêques et abbés territoriaux de 

Suisse en faveur des chrétiens de Terre Sainte.  
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23.3.2016, les deux responsables de dicastère Mgrs Marian Eleganti OSB et Alain de 

Raemy célèbrent à Tavel/FR les obsèques de la jeune Anna Oberson, coorganisatrice de 

la Journée nationale de la jeunesse 2015 à Fribourg.  

 

Avril 
1.4.2016, communiqué de presse de la CES pour le décès du cardinal suisse Georges 

Marie Martin Cottier OP, survenu le 31.3.2016. Il fut théologien de la Maison pontificale 

de 1989 à 2005. 

 

3-8.4.2016, Mgr Jean Scarcella CRSM participe en qualité de responsable de dicastère à 

la réunion de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques 

(CEFTL) à Tours.   

 

4.4.2016, Mme Birgitta Vianin-Winners débute son activité de vice-secrétaire générale de 

la CES.  

 

6.4.2016, deux jours après la publication de lʼExhortation apostolique post-synodale 

Amoris Laetitia du pape François, la journée dʼétudes internationale "LʼEvangile de la vie" 
attire 150 personnes à Fribourg. La CES est représentée par le père synodal Mgr Jean-

Marie Lovey CRB, évêque de Sion.  

 

8.4.2016, pour la sortie de l'Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia du 
pape François, communiqué de Mgr Jean-Marie Lovey CRB, délégué de la CES aux 

Synodes des Evêques 2014 et 2015 sur la famille, et conférence de presse avec l'attaché 

de presse.  

 

8-10.4.2016, Journée mondiale de la jeunesse à Schaffhouse (niveau national), à la 

présence des évêques des jeunes de la CES, Mgrs Marian Eleganti OSB et Alain de 

Raemy. Y participent également Mgrs Felix Gmür et Urban Federer OSB.  

 

13.4.2016, quête de la CES en faveur des victimes du conflit en Ukraine, souhaitée par le 

pape François.  

 

19-20.4.2016, journée annuelle d'études de la CES sur le thème du Coran, de sa réception 

et de son exégèse, organisée par le Groupe de travail Islam de la CES et son secrétaire 

Erwin Tanner-Tiziani. Y participent également des scientifiques et des responsables 

religieux musulmans.  

 

25.4.2016, la Commission de bioéthique de la CES rejette le diagnostic préimplantatoire 

dans une déclaration sur la nouvelle Loi fédérale sur la procréation médicalement 

assistée (LPMA). 
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29.4.2016, communiqué de la Commission Justice et Paix signalant qu'une politique 

d'exportation accrue d'armes de la Suisse entacherait la crédibilité de notre tradition 

humanitaire et aiguiserait les conflits sociaux et leurs conséquences aussi chez nous.   

 

30.4.2016, le président de la CES concourt à l'Angelicum à Rome à la Messe en mémoire 

du cardinal suisse Georges Marie Martin Cottier OP, décédé le 31.3.2016. 

 

Mai 
1.5.2016, appel du responsable de dicastère Mgr Alain de Raemy pour le Dimanche des 

médias.  

 

3.5.2016, Mgr Marian Eleganti OSB, responsable de dicastère, participe à la cérémonie de 

fondation de l'association VisionFamilie, en vue de la Journée mondiale des familles de 

2017.  

 

6.5.2016, assermentation de la Garde Suisse Pontificale à Rome. Y sont conviés le 

président, le secrétaire général et lʼattaché de presse de la CES, outre à d'autres évêques 

suisses, ainsi que le président de la Confédération, M. Johann Schneider-Ammann.  

 

9.5.2016, le responsable de dicastère Mgr Markus Büchel rencontre à Fribourg le Comité 

suisse de l'apostolat des laïcs (SKKL).  

 

7-14.5.2016, le Groupe de travail Islam, présidé par Mgr Alain de Raemy, se rend en 

Turquie pour visiter les communautés chrétiennes ainsi que le grand Mufti dʼIstanbul, le 

président de la conférence des évêques catholiques et de Caritas Turquie, ainsi que le 

Patriarche œcuménique de Constantinople. La délégation, formée de 7 personnes se 

propose de promouvoir le dialogue sur lʼarrière-fond des événements récents au 

Moyen-Orient et en Turquie et de manifester la solidarité avec les chrétiens sur place.  

 

15.5.2016, appel de la CES en faveur de miva Suisse, œuvre d'entraide pour le 

développement dans les pays pauvres par la fourniture de moyens de transport et de 

communication.  

 

17.5.2016, communiqué de presse de la Commission Justice et Paix approuvant une 

meilleure protection juridique des requérants d'asile par le biais d'une procédure plus 

svelte.   

 

18-24.5.2016, Mgr Alain de Raemy, responsable du secteur "Militaires" au sein de la CES, 

participe au pèlerinage militaire international à Lourdes.  

 

22.5.2016, le président de la CES fait partie des personnalités conviées au voyage en train 

du Conseil suisse des religions, qui relie St-Gall à Genève pour les 10 ans du Conseil. Des 
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personnalités issues de différentes confessions se prêtent à des rencontres tout au long 

du trajet. Le secrétaire général et lʼattaché de presse sont également de la partie. 

 

24.5.2016, prise de congé officielle à Lucerne de Mme Rosmarie Koller-Schmid, 

présidente sortante de la Ligue suisse de femmes catholiques (LSFC) et entrée en 

fonction de la nouvelle, Mme Simone Curau-Aepli, à la présence du responsable de 

dicastère Mgr Denis Theurillat, ainsi que de Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall, et de 

la Conseillère fédérale Doris Leuthard. 

 

30.5.2016, rencontre entre les présidents et secrétaires généraux de la CES et de la 

Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) à Fribourg. Lʼon échange sur des 

faits actuels et les intentions réciproques.   

 

Juin 
1.6.2016, inauguration du tunnel ferroviaire de base du St-Gothard, le plus long du 

monde à l'heure actuelle. Du côté des catholiques, le p. Martin Werlen OSB, ancien abbé 

d'Einsiedeln, membre émérite de la CES, bénit l'œuvre. 

 

6-8.6.2016, 312e assemblée ordinaire de la CES à Einsiedeln. La CES discute 

l'Exhortation postsynodale Amoris Laetitia du pape François et lʼimportance quʼelle 

revêt pour lʼEglise en Suisse. Dʼaprès les évêques, elle constitue une orientation 

précieuse et un encouragement pour la pastorale du mariage et de la famille.  

 

17.6.2016, le président de la CES, Mgr Charles Morerod OP, rencontre à Fribourg le 

directeur général de la Radio et Télévision suisse (SRG SSR), M. Roger de Weck. 

 

17.6.2016, Caritas Suisse octroie en juin le prix Caritas, qui prime des personnalités à 

lʼengagement exemplaire et leur travail hors du commun dans le contexte social, de 

lʼaide au développement et de la compréhension entre les cultures. Cette année, à la 

présence du responsable de dicastère au sein de la CES, Mgr Felix Gmür, et du secrétaire 

général, le prix Caritas est attribué à Mme Alice Achan, Ouganda, engagée dans la 

formation de jeunes filles dans son pays.  

 

19.6.2016, Dimanche du Réfugié, appel des trois Eglises nationales.   

 

23.6.2016, en tant que responsable de dicastère, Mgr Urban Federer OSB participe à 

Zurich à l'assemblée de la Communauté de travail internationale des liturgistes 

catholiques germanophones (Arbeitsgemeinschaft katholischer 

Liturgiewissenschaftlerinnen und Liturgiewissenschaftler AKL).   

 

23-26.6.2016, le secrétaire général de la CES participe à Maynooth/Irlande au Forum 

Européen des Comités nationaux de laïcs autour du thème "Notre vocation de laïcs: être 

miséricordieux les uns avec les autres".  
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24.6.2016, le président de la CES rencontre à Fribourg Mgr Ivan Jurkovič, Observateur 

permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève depuis février 2016. 

 

27.6.2016, Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire, se voit prolongé par la Commission 

pontificale Ecclesia Dei son mandat de poursuivre les débats de nature théologique et 

pastorale avec les milieux liés à la Fraternité sacerdotale St-Pie X.   

 

27-28.6.2016, Mgr Jean Scarcella CRSM, abbé de St-Maurice, participe à Rome aux 60 

ans de sacerdoce du pape émérite Benoît XVI. 

 

30.6-3.7.2016, le secrétaire général participe à la rencontre habituelle des secrétaires 

généraux des conférences épiscopales d'Europe organisée par le Conseil des 

Conférences épiscopales dʼEurope (CCEE), cette fois-ci à Berlin.  

 

Juillet 
1.7.2016, avec la signature apposée par les présidents de la CES et de l'Union des 

Supérieurs majeurs religieux de Suisse (VOS'USM), Mgr Charles Morerod OP resp. le père 

abbé Peter von Sury OSB, entrent officiellement en vigueur, pour une période de 5 ans 

(jusqu'au 31.7.2021), les Directives du Fonds de réparation pour les victimes d'abus sexuels 
commis dans le contexte ecclésial et prescrits.   
 

1.7.2016, conférence de presse à Berne de la Commission Justice et Paix et du 

responsable de dicastère, Mgr Felix Gmür, afin de présenter l'étude de la Commission sur 

les soins palliatifs en réponse à l'assistance au suicide: "En lieu et place du suicide 

organisé, nous avons besoin d’accompagnements et d’offres pour améliorer encore 

les soins palliatifs". 

 

2.7.2016, Mgr Markus Büchel, évêque de St-Gall, préside une Messe à la basilique de St-

Pierre à Rome pour le groupe de pèlerines suisses de Kirche mit den Frauen. 
 

10-13.7.2016, rencontre transcontinentale des secrétaires généraux de quelques 

conférences épiscopales d'Amérique, Asie et Europe à Bonn (Allemagne). Y participe le 

secrétaire général de la CES.  

 

20.7.2016, Mgrs Urban Federer OSB et Jean-Marie Lovey CRB participent au pèlerinage 

suisse des Gens du voyage à Einsiedeln. 

 

26.7.2016, message du président de la CES à l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique 

Lebrun, suite à l'assassinat du P. Jacques Hamel pendant quʼil célébrait lʼEucharistie dans 

lʼéglise de Saint-Etienne-du-Rouvray en Normandie. 
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24.7-1.8.2016, les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie accueillent entre 

1'500 et 2'000 jeunes suisses et suissesses, accompagnés par les évêques régionaux des 

jeunes Mgrs Marian Eleganti, Alain de Raemy et Valerio Lazzeri.  

 

Août 
1.8.2016, habituel message épiscopal pour le 1er août, rédigé par Mgr Felix Gmür au nom 

des confrères, sur le thème du Saint-Gothard, le Sinaï suisse.   

 

2.8.2016, Mme Encarnación Berger-Lobato débute son activité de responsable du 

nouveau secteur Marketing et Communication auprès du secrétariat général de la CES.  

 

18.8.2016, le président de la CES rencontre à Fribourg M. Montassar Benmrad, membre 

sunnite du Conseil suisse des religions et président de la Fédération d'organisations 

islamiques de Suisse (FOIS).  

 

Septembre 
5-7.9.2016, 313e assemblée ordinaire de la CES à Fischingen/TG. Entre autre, les 

membres de la CES ont débattu en profondeur sur l'interdiction de la burka. 

 
6-7.9.2016, retraite commune des présidiums de la Fédération des Eglises protestantes 

de Suisse et de la CES, pour approfondir le document, partagé en discussion, du Conseil 

œcuménique des Eglises (COE), "LʼEglise – vers une vision commune" ainsi que deux 

événements futurs: la présence œcuménique à Wittenberg (Allemagne) dans le cadre de 

l'exposition mondiale "Tore der Freiheit" pour les 500 ans de la Réforme en 2017 et le 

projet conjoint "600 ans Nicolas de Flue" également en 2017.  

 

7.9.2016, assemblée plénière de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en 

Suisse (CTEC), avec la participation de son président actuel, Mgr Denis Theurillat. 

 

9.9.2016, la Commission Justice et Paix et l'association oeku "Eglise et environnement" se 

prononcent en faveur de l'initiative populaire fédérale "Pour une économie durable et 

fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)".  

 

12-14.9.2016, rencontre à Genève du groupe d'évêques chargés des médias dans les 

pays germanophones et limitrophes (Balkans et Baltique). Y participent le responsable de 

dicastère au sein de la CES, Mgr Alain de Raemy, et la responsable du secteur Marketing 

et Communication de la CES, Mme Encarnación Berger-Lobato. Sie treffen u.a. Michael 

Møller, den Generaldirektor der UNO in Genf, sowie Valentin Zellweger, Schweizer 

Botschafter an der UNO in Genf. 

 

14.9.2016, séance du Conseil de coopération institué entre la CES et la RKZ (Conférence 

centrale). L'Eglise catholique en Suisse dispose maintenant d'un organe au niveau 

national chargé de la collaboration en matière stratégique (financement de la pastorale).  
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14-15.9.2016, retraite annuelle de la Commission pour la communication et les médias 

de la CES à Hauterive/FR. A lʼissue de la journée, un échange a lieu entre le président de 

la CES, Mgr Charles Morerod, et les membres de la Commission.   

 

18.9.2016, pour le Jeûne fédéral, appel de la CES en faveur de la quête pour la Mission 

Intérieure.  

 

24.9.2016, Mgr Markus Büchel participe au nom de la CES à la rencontre  Jublaversum à 

Berne, à la présence d'environ 10'000 jeunes affiliés au scoutisme catholique suivent 

lʼinvitation de Blauring et Jungwacht.  

 

26.9.2016, CES, FEPS, RKZ et lʼassociation responsable signent le mandat-cadre et le 

cahier des charges du comité œcuménique d'organisation "Gemeinsam zur Mitte" pour 

les 500 ans de la Réforme et les 600 ans de la naissance de saint Nicolas de Flue.  

 

28.9.2016, deuxième symposium trilatéral à Berlin organisé par les conférences 

épiscopales d'Allemagne, France et Suisse et porté par leurs présidents sur le thème 

"Migration et idéentités culturelles en Europe. Participation dʼune cinquantaine de 

représentant(e)s de lʼEglise et de la science.  

 

Octobre 
1.10.2016, journée à Fribourg promue par missio OPM Suisse en ouverture du mois de la 

Mission universelle, à la présence de Mgr Jean Scarcella CRSM, abbé de Saint-Maurice, 

au nom de la CES. 

 

6-9.10.2016, le président représente la CES à la rencontre annuelle des présidents des 

conférences épiscopales d'Europe (CCEE) dans la principauté de Monaco.   

 

20.10.2016, Mgr Charles Morerod OP, président de la CES, succède à Mgr Alois 

Kothgasser (Salzbourg) à la tête de Catholica Unio Internationalis, l'Œuvre pontificale 

pour les Eglises orientales.  

 

23.10.2016, appel habituel pour le Dimanche de la Mission universelle, signé par le 

président de la CES et le responsable de dicastère, Mgr Jean Scarcella CRSM.  

 

29.10.2016, le membre du présidium Mgr Urban Federer OSB participe au nom de la CES 

à la rencontre organisée à Einsiedeln par l'association Ecoles catholiques de Suisse ECS. 

 

29-30.10.2016, 10e journée nationale à Olten/SO en faveur des chrétiens persécutés et 

discriminés, organisée par Aide à l'Eglise en Détresse AID. Cette année elle voit la 

présence de Sa Béatitude Grégoire III Laham, Patriarche de l'Eglise melkite grecque-

catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et Jérusalem.  
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Tareq Oubrouo, grand imam de la Grande Mosquée de Bordeaux (à droite) et Erwin Tanner, 
Secrétaire général de la CES lors de la journée d’études de la CES des 19/20 avril 2016 sur le 
thème « Le Coran, son interprétation et ses défis » à Quarten (SG)  
(©SBK, Walter Müller) 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              20 

 

  

30.10.2016, vernissage à Zurich de la publication commémorative officielle pour les 600 

ans de la naissance de saint Nicolas de Flue, à la présence du membre du présidium Mgr 

Urban Federer OSB.  

 

31.10.2016, symposium à Fribourg de la Commission de bioéthique de la CES sur la 

transplantation d'organes. Sont présents le président de la CES, Mgr Charles Morerod 

OP, et le co-responsable de dicastère Mgr Marian Eleganti OSB.  

 

Novembre 
3.11.2016, le secrétaire général participe à Genève à la cérémonie d'ouverture du 

Parcours européen des villes de la Réforme, organisé entre autre par la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse et le Conseil œcuménique des Eglises (COE). Il prévoit le 

départ d'un convoi traversant 68 villes emblématiques de la Réforme en Europe, à 

l'occasion du jubilé des 500 ans, entre novembre et mai 2017, qui sʼarrêtera dans 19 pays 

et illustrera via multimédias la genèse de la Réforme.  

 

9.11.2016, le président de la CES et modérateur de l'Officialité interdiocésaine suisse, Mgr 

Charles Morerod OP, participe à la journée de rencontre des tribunaux diocésains suisses 

à Zurich. 

 

15.11.2016, habituel Dies academicus de l'Université de Fribourg, auquel participe pour la 

CES le secrétaire général.  

 

16.11.2016, rencontre à Berne des présidiums de la Fédération des Eglises protestantes 

de Suisse (FEPS) et de la CES. 

 

16.11.2016, le président de la CES participe à Berne à la réunion du Conseil suisse des 

religions CSR, dont il fait partie.  

 

16-19.11.2016, rencontre à Glasgow, Ecosse, des attachés de presse des conférences 

épiscopales d'Europe (M. Walter Müller pour la CES) et, directement après, des évêques 

responsables des médias (Mgr Alain de Raemy).  

 

17.11.2016, message des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour l'Action Sainte-

Elisabeth promue par la Ligue suisse de femmes catholiques LSFC, qui soutient des 

femmes nécessiteuses en Amérique latine et Asie (notamment en Inde).  

 

21.11.2016, pour garantir à l'avenir la faisabilité du soutien financier aux victimes d'abus 

sexuels commis dans le contexte ecclésial et frappés de prescription, le président et le 

secrétaire général de la CES signent la Convention entre CES, Conférence centrale RKZ et 
Union des Supérieurs majeurs religieux de Suisse (VOS'USM) ainsi que le Contrat relatif à 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              21 

 

un fonds fiduciaire entre les trois instances susmentionnées et la fiduciaire Reichlin Hess 

AG de Zoug.  

 

27.11.2016, Dimanche universitaire, appel de la CES en faveur de l'Université de Fribourg 

et de ses projets interdisciplinaires en éthique.  
 
Décembre 
5.12.2016, avant de commencer la 314e assemblée ordinaire, la CES adopte l'intention du 

pape François d'instituer une Journée nationale de prière pour les victimes d'abus 

sexuels. Elle organise ainsi un office liturgique public de la CES in corpore à la basilique 

de Valère à Sion. Des représentants de lʼUnion suisse des supérieurs majeurs religieux 

(VOSʼUSM) et de la RKZ présentent, dans une conférence de presse, lʼétat de la question 

des abus sexuels en Eglise.   

 

5-7.12.2016, 314e assemblée ordinaire de la CES à Sion et Viège/VS. La CES rencontre 

à Viège/VS le directeur général de la Radio et Télévision suisse (SRG SSR), M. Roger de 

Weck, accompagné du membre de la direction M. Mariano Tschuor, tout fraîchement élu 

à la présidence de la Commission pour la communication et les relations publiques de la 

CES. 

 

5.12.2016, la CES approuve et signe lors de la première séance de la 314e assemblée 

ordinaire à Sion les statuts de la Conférence des Ordinaires de Suisse romande (COR), 

datés du 18.11.2016, et ceux de missio OPM Suisse datés du 8.11.2016.  

 

7.12.2016, une délégation de la CES composée entre autre du présidium in corpore 

rencontre à Zurich le Patriarche de Moscou et de toute la Russie, Sa Sainteté Cyrille Ier, 

venu en Suisse pour consacrer l'église russe-orthodoxe de Zurich, et participe au 

banquet organisé en l'honneur du patriarche.  

 

9.12.2016, le président et le secrétaire général de la CES signent la Convention régissant 
le subventionnement de la CES, de son secrétariat général et de ses autres organismes par 
la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (Conférence centrale) et le Règlement 
d'organisation régissant la collaboration entre la CES et la Conférence centrale RKZ. Sont 
fixées les modalités de leur collaboration, qui s'appuie sur la Convention réglant la 
collaboration entre la CES et la Conférence centrale RKZ et le Contrat pour le 
cofinancement CES-RKZ des tâches pastorales accomplies à l'échelon de la Suisse et des 
régions linguistiques, les deux datés du 11.12.2015. 
 

10.12.2016, Journée internationale des droits de l'homme, communiqué de presse et 

déclaration commune des trois Eglises nationales sur l'indisponibilité de la dignité 

humaine, qui nʼest jamais "négociable".  
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16.12.2016, dîner convivial du présidium de la CES avec les collaborateurs et 

collaboratrices du secrétariat général de la CES, du secteur Marketing et Communication 

et des commissions et instances de travail présentes au siège du secrétariat général à la 

rue des Alpes 6 à Fribourg.  

 

24.12.2016, appel de Noël de la CES en faveur du Caritas Baby Hospital de Bethléem, 

parrainé par les conférences épiscopales dʼAllemagne (archevêque de Freiburg im 

Breisgau) et Suisse (évêque de Bâle). 

 

29.12.2016, le secrétaire général envoie officiellement aux parlementaires fédéraux, 

par mandat des membres de la CES, le Message du Pape pour la Journée mondiale 

de la Paix du 1.1.2017.  
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3. Séances des organes centraux de la CES  
 

Séances internes à la CES 
Assemblées ordinaires (AO) de la CES 

Participants  tous les membres de la CES, le secrétaire général, le chargé 

d’information, la responsable marketing et communication 

Dates   311e AO à Lugano, trois jours (7-9 mars) 

   312 e AO à Einsiedeln, trois jours (6-8 juin) 

   313 e AO à Fischingen, trois jours (7-9 septembre) 

   314 e AO à Sion et Viège, trois jours (5-7 décembre) 

 

Présidium de la CES 

Participants  le président, le vice-président et le troisième membre du 

présidium, le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, le 

chargé d’information, la responsable marketing et 

communication 

Fréquence  une journée quatre fois par année  

 

Séances des départements de la CES 

Participants les membres de la CES responsables du département en question 

et le secrétaire général ainsi que d’éventuels invités 

Fréquence  départements A/B: quatre séances d’une demi-journée par année  

   département C: quatre séances d’une demi-journée par année

   département D: quatre séances d’une demi-journée par année 

 

Séances du secrétariat général 
Direction 

Participants  le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, le chargé 

d’information, la responsable marketing et communication, le 

directeur national migratio, le secrétaire de Justice et Paix et la 

secrétaire de la commission de bioéthique. 

Fréquence  toutes les trois semaines 

 

Séances dans le cadre de la réorganisation 
Conférence des commissions (CoCo) 

Participants  le secrétaire général, le chargé d’information, la responsable 

marketing et communication, le directeur national migratio, le 

secrétaire de Justice et Paix, la secrétaire de la commission de 

bioéthique, le secrétaire de la commission pastorale, le secrétaire 

de la commission liturgique, André Bürki (B'VM) 

Fréquence  cinq séances d’une demi-journée ou d’une journée 
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4. Dicastères et secteurs au sein de la CES 
 
Etat au 31.12.2016   A-E = Départements; 1-18 = Dicastères; a,b…= Secteurs 

 

 Dicastère Secteur Responsable(s) Coresponsable(s) Responsable  
Secrétariat CES 

 
A) Foi, annonce et formation (Président Mgr Valerio Lazzeri, 
 remplaçant Mgr Denis Theurillat) 
 

  

1 Doctrine        Doctrine 

       Commission théologique et œcuménique 
Mgr Valerio Lazzeri   Mgr Urban Federer Erwin Tanner

 

       Doctrine 

       Commission théologique et œcuménique 
Mgr Valerio Lazzeri   Mgr Urban Federer Erwin Tanner 

2 Annonce de la foi a. Evangélisation 

b. Catéchèse 

       CCCES 
Mgr Denis Theurillat Mgr Urban Federer 

Erwin Tanner 

 

3 Liturgie a.    Liturgie – niveau national     

       Commission liturgique 
b.    Liturgie – niveau international 

       Espace francophone 
       Espace germanophone 
       Espace italophone 

Mgr Urban Federer 

 

 

Mgr Jean Scarcella (f) 

Mgr Urban Federer (d) 

Mgr Valerio Lazzeri (i) 

 

 

Mgr Denis Theurillat 

 

 

Erwin Tanner 

 

4 Formation a. Ecoles 

b. Formation des adultes 

c. Enseignement religieux scolaire 

d. Centre de coordination ecclésial pour la formation 
professionnelle modulaire CECOM ForModula / 
Conférence nationale pour les offres de formation en 
Eglise   

Mgr Urban Federer Mgr Denis Theurillat 

 

Erwin Tanner 

 

5 Dialogue 

œcuménique 

a. Eglises chrétiennes 

Commission de dialogue protestants/catholiques-
romains de Suisse CDPC 

Commission de dialogue catholiques/catholiques-
chrétiens de Suisse CRGK 

Commission de dialogue entre catholiques-romains et 
orthodoxes en Suisse ORGK 
b. Judaïsme 

     Commission de dialogue judéo/catholique-romaine de 
Suisse CDJC 

Mgr Denis Theurillat  Mgr Urban Federer 

 

 

Erwin Tanner 

 

 

6 Dialogue 

interreligieux et 

autre 

       Religions non chrétiennes 

GdT Islam 
GdT «Religions asiatiques et africaines» 

Mgr Alain de Raemy Mgr Vitus Huonder Erwin Tanner 

 
B) Ministères et services d’Eglise (Président Mgr Vitus Huonder, 
remplaçant Mgr Valerio Lazzeri) 
 

  

7 Ministères et 

services 

a. Ministères ordonnés 

       Commission Evêques-Prêtres 
b. Services «non ordonnés» 

Mgr Vitus Huonder Mgr Valerio Lazzeri 
Erwin Tanner 

 

8 Ordres et 

communautés 

a. Ordres et congrégations 

b. Instituts séculiers 

c. Mouvements ecclésiaux 

       GdT «Nouveaux mouvements ecclésiaux et Communautés 
de vie» 

Mgr Valerio Lazzeri Mgr Jean Scarcella 
Erwin Tanner 

 

9 Formation 

ecclésiale 

a. Séminaires 

       Commission «Sapientia Christiana» 
b. Facultés de théologie 

       Commission «Sapientia Christiana» 
c. Autres formations 

Mgr Vitus Huonder Mgr Valerio Lazzeri Erwin Tanner 

 
C) Pastorale (Président Mgr Markus Büchel, remplaçant Mgr Marian Eleganti) 
 

  

10 Pastorale 

(générale) 

 a.   Commission pastorale (CP) 

 b.   GdT «Nouveaux mouvements et organisations religieuses» 
 c.   CCPF 

Mgr Markus Büchel 
Mgr Jean-Marie 

Lovey 

 

Erwin Tanner 

 

11 Milieux de vie a. Questions féminines  

       Conseil des femmes  
b. Jeunesse 

       Conseil des Jeunes  
c. Mariage et famille 

d. Apostolat des Laïcs 

Mgr Denis Theurillat 

 

Mgr Marian Eleganti 

(d/i) 

Mgr Alain de Raemy (f) 

Mgr Markus Büchel 

Mgr Markus Büchel 

 

v. Responsable(s) 

 

Mgr Marian Eleganti 

Mgr Marian Eleganti 

Erwin Tanner 
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12 Aumôneries 

spécialisées 

a. Militaires 

b. Monde de la santé 

c. Foyers et homes 

d. Service de contact pour homosexuels 
e.     Aumônerie universitaire  

f.  Autres 

Mgr Alain de Raemy 

Mgr Marian Eleganti 

Mgr Marian Eleganti 

Mgr Marian Eleganti 

Mgr Marian Eleganti 

Mgr Marian Eleganti 

 

 

Mgr Jean-Marie 

Lovey 

 

 

 

Erwin Tanner 

 

13 Mobilité humaine a. Migration 

       Migratio 
b. Tourisme et loisirs 

 Commission pastorale du tourisme 
c. Autres 

Mgr Jean-Marie Lovey Mgr Jean Scarcella 
Erwin Tanner 

 

14 Mission        Conseil missionnaire catholique suisse 
       Missio OPM (Œuvres pontificales) 

Mgr Jean Scarcella Mgr Denis Theurillat Erwin Tanner 

 
D) Eglise – Monde (Président Mgr Felix Gmür, remplaçant Mgr Alain de Raemy) 
 

  

 

15 Diaconie  Œuvres d’entraide (Caritas, AdC, Mission Intérieure, Miva) Mgr Felix Gmür Mgr Markus Büchel Erwin Tanner 

16 Eglise et société a. Justice et Paix (éthique sociale) 

       Justitia et Pax 
b. La foi vécue (éthique individuelle) 

       Commission bioéthique 
c. Culture 

d. Monde du travail 

e. Economie et politique (éthique économique) 

f. Environnement 

Mgr Felix Gmür 

 

Mgr Charles Morerod 

 

Mgr Felix Gmür 

Mgr Felix Gmür 

Mgr Felix Gmür 

Mgr Felix Gmür 

Mgr Alain de Raemy 

 

Mgr Marian Eleganti 

 

Mgr Markus Büchel 

Mgr Markus Büchel 

Mgr Markus Büchel 

Mgr Markus Büchel 

Erwin Tanner 

17 Médias        Commission pour la communication et les relations 
publiques CCRP 

Mgr Alain de Raemy 

 

Mgr Charles Morerod 

Mgr Valerio Lazzeri  Erwin Tanner 

 
E) Direction et administration (Président Mgr Charles Morerod,  
remplaçant Mgr Felix Gmür) 
 

  

 

18 Tâches 

présidentielles 

a. Présidium 

b. Représentations et relations vers l’extérieur 

c. Secrétariat général 

d. Information et relations publiques 

Mgr Charles Morerod 

Mgr Charles Morerod 

Mgr Charles Morerod  

Mgr Charles Morerod 

 

 

Mgr Felix Gmür 

 

 

 

Erwin Tanner  

 

  e. Service juridique (Droit canon/Droit ecclésiastique) 

       Conseil pour la protection des données personnelles 
f.    Commission d’experts «Abus sexuels dans le contexte 
ecclésial» 

Mgr Charles Morerod 

 

Mgr Felix Gmür 

 

 

Mgr Charles Morerod 
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5. Rapports d’activité des groupes d‘experts 

 
Commission de liturgie 

La Commission suisse de liturgie traite des thèmes en lien avec la liturgie et la pastorale. 
Elle étudie les questions liées aux rites catholiques et accompagne les commissions 
diocésaines de liturgie et musique sacrée. Elle s'occupe de la formation des responsables 
des services religieux de l’Eglise. Elle est aussi une importante plateforme d’information. 
Comme la liturgie dépend fortement de la langue et de la culture (livres liturgiques, chants 
d’Eglise), elle opère surtout selon les régions linguistiques aussi bien au niveau national 
(instituts et organes liturgiques) qu’international (commissions de traduction, projets 
d’édition, accords entre les conférences épiscopales d’une même langue). C’est pourquoi la 
commission suisse de liturgie est une importante plateforme d’échanges et de 
sensibilisation à la relativité culturelle de l’office religieux. 

Membres  
Mgr Urban Federer OSB, président (Einsiedeln) 

Mgr Denis Theurillat, vice-président (Bâle) 

Mgr Jean Scarcella (Saint Maurice) 

Fr. Peter Spichtig op, secrétaire (LI) 

Fr. Philippe de Roten op (CRPL) 

Don Nicola Zanini, (Centro Liturgia; Lugano)  

Abbé Jean-Jacques Martin (LGF) 

Abbé Daniel Rotzer (Sion) 

Abbé Guido Scherrer (St-Gall) 

Abbé Jörg Stuker (Coire) 

Prof. Birgitte Jeggle-Merz (Uni Lucerne/Séminaire Coire)  

Prof. Martin Klöckener (Uni Fribourg)  

Thomas Halter, (SKMV)  

Suzanne Z’Graggen (HE Lucerne musique) 

Activités  

La commission suisse de liturgie a siégé une fois durant cette année. Lors de sa séance 

du 30 mai à Zurich, le président l’a informée que la CES n’avait pas adopté la traduction 

française du missel à cause de problèmes de traduction mais surtout aussi à cause du fait 

qu’il faudra prochainement procéder à des adaptations. Le texte présenté doit donc être 

amendé et rediscuté par les évêques francophones, ce qui va retarder considérablement 

la date de sa parution. Cela confirme donc que, du côté francophone aussi, un travail qui 

suit les consignes de l’Instruction Liturgiam authenticam de 2001 et le style de direction 

actuel de la Congrégation pour le Culte Divin ne permet guère de produire des livres 

utilisables pour la liturgie. Les autres informations sur l’avancée de la révision des textes 

liturgiques ont porté sur les lectionnaires. 
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Célébration de l’eucharistie des membres de la CES dans la chapelle de la Vierge, le 7 juin 
2016, lors de leur assemblée ordinaire à Einsiedeln. (© SBK, Walter Müller) 
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La révision de la traduction unifiée a été adoptée entretemps; elle permet l’édition des 

nouveaux lectionnaires obligatoires en allemand (dès l’Avent 2018). Les lectionnaires en 

français ont tous paru ; en parallèle a paru, pour la première fois (tout comme pour la 

traduction unifiée en allemand), une traduction officielle complète de la Bible qui est 

désormais utilisée dans le monde catholique francophone pour la catéchèse et les 

communications officielles. Tout le monde la trouve nettement meilleure que la 

traduction liturgique (partielle) en cours jusqu‘ici. 

 

Le point principal à l’ordre du jour a été la seconde lecture des deux objectifs 

stratégiques de la commission suite à la restructuration du travail des groupes de la CES. 

 
1. Rendre accessible à tous les fidèles la signification et à la structure de la Messe. 
La commission propose comme mesure de lancer une campagne en allemand, français, 

italien, romanche et anglais pour expliquer de manière simple la signification et la 

structure de la Messe, notamment de la célébration de l’Eucharistie, mais aussi d’autres 

formes d’offices divins. 

La commission se prononce en faveur d’une telle campagne. La célébration de 

l’Eucharistie constitue, pour beaucoup, un obstacle important. Une approche basée sur la 

biographie offrirait, grâce au baptême, au mariage et à l’ensevelissement,  de nombreux 

points d’accroche significatifs dans une vie. La campagne aurait le plus de chances de 

réussir en utilisant une méthode inductive sur le plan anthropologique et axée sur les 

histoires de vie. Il faut lui donner une large base en y intégrant les commissions 

liturgiques diocésaines et en utilisant divers moyens de diffusion : matériel écrit, clips 

vidéo, suggestions de sermons, etc…. L’institut liturgique de la Suisse alémanique à 

Fribourg est chargé d’établir un concept. 

 
2. Intensifier grâce à des chants communs l’intégration des catholiques de différentes 
langues et cultures et le renforcement de l’identité dans la foi commune. 
La commission formule, comme mesure d’intégration et de renforcement de l’identité 

dans la foi commune, d’instituer un groupe de travail chargé de définir, jusqu’en 2020, 

un répertoire des chants liturgiques existants qui sont communs aux trois (resp. quatre) 

langues liturgiques nationales ainsi qu’à différentes communautés de migrants en Suisse. 

Le groupe de travail formulera également une recommandation donnant des pistes  

pour créer de nouveaux chants communs.  

En formulant ce but, la commission tient compte du fait que le service religieux qui est 

l’expression même de la foi commune de tous les catholiques est tellement influencé par 

la culture que, de facto, il sépare plus qu’il n’unit : la langue et le répertoire chanté sont 

des facteurs importants pour se sentir bien dans un service religieux. Au vu de  la multi-

culturalité croissante des fidèles catholiques (migration), travailler à un répertoire 

commun de chants pourrait contribuer à l’intégration. La commission suisse de liturgie 

charge l’institut liturgique de la Suisse alémanique de former un groupe de travail qui 

doit comprendre aussi des partenaires appropriés des communautés de migrants. 
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La commission a, en outre, discuté des initiatives en cours pour l’année de la Miséricorde 

et des activités en cours dans les diocèses et les organes ou lieux de formation de 

musique sacrée. 

 

L’institut liturgique de la Suisse alémanique envisage de lancer un concours de chants 

pour l’année jubilaire de Nicolas de Flue. 
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Le Conseil de formation de l’Eglise catholique de Suisse alémanique 
 
 

 
Le Conseil de formation 
a) crée des bases propices au développement, au pilotage et à l’assurance-qualité dans le 
domaine des offres de formation interdiocésaines reconnues, notamment ForModula et 
l’Institut de formation théologique et pastorale des diocèses de Suisse alémanique (TBI) ;  
b) développe sur la base d’une réflexion théologique et stratégique des perspectives 
d’avenir pour la formation à la profession, qui tiennent compte des mutations pastorales et 
sociétales ; 
c) pilote les contenus et la stratégie du TBI en matière de contenu et de stratégie; 
d) tranche sur les propositions de la commission d’assurance qualité sur les mesures 
supplémentaires à prendre pour assurer et augmenter la qualité des formations modulaires 
initiale et continues de  ForModula ; 
e) est compétent en matière de recours et de plaintes contre des décisions de la commission 
d’assurance qualité pour ForModula;  
f) prépare, sur mandat de la Conférence des ordinaires de Suisse alémanique (DOK), les 
bases décisionnelles, les prises de position ou les concepts en matière d’ offres de formation 
professionnelle reconnues sur le pan interdiocésain; 
g) demande, sur proposition de l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI), la nomination 
du secrétaire général du Conseil de formation et son élection par la DOK ; 
h) nomme les membres de la commission d’assurance-qualité; 
i) conseille, avec le  Conseil romand de formation et des représentants de la Suisse 
italienne, la CES dans la Conférence nationale pour les offres de formation professionnelle 
de l’Eglise catholique romaine (Conférence sur la formation), sur toutes les questions en 
matière de formation professionnelle non-universitaire. 

 
Membres en 2016 
Mgr Urban Federer, Président  
Aepli Hildegard, Ordinariat St-Gall, service de pastorale 

Capelli Paolo, expert dans le domaine du travail de formation en Eglise,  

 centre catéchétique des Grisons 

Dietschi Sandra, experte dans le domaine du travail de formation en Eglise, 

travail avec la jeunesse askja, Lucerne 

Wäckerle Josef, représentant de la RKZ pour la Suisse alémanique, président du conseil 

synodal de l’Eglise cantonale catholique romaine bernoise (jusqu’en juin 2016) 

Furrer Regula, représentante du groupe d’experts Formation de la RKZ, administratrice 

de l’Eglise cantonale catholique romaine bernoise (depuis juillet 2016) 

Gellner Christoph, directeur de l’Institut de formation théologique et pastorale (TBI) 

Grichting Martin, vicaire générale diocèse de Coire 
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Hürlimann Melanie, représentante de la RKZ, secrétaire générale de l’association des 

communautés ecclésiastiques catholiques du canton de Zoug (VKKZ) 

Jakobs Monika, vice-présidente, représentante des facultés de théologie, Institut de 

pédagogie des religions (RPI) de l’Université de Lucerne 

Ruckstuhl Thomas, représentant des directeurs de séminaires, séminaire St-Beat 

Steger Vogt Elisabeth, spécialiste de la formation professionnelle, directrice Hochalpines 

Institut Ftan (depuis septembre 2016) 

Thürig Markus, vicaire général diocèse de Bâle 

 

Hôtes permanents / Consultant / Direction 
Kosch Daniel, secrétaire général et chef de projet AC/RKZ, secrétaire général de la RKZ 

Plattner Matthias, représentant des Eglises évangéliques-réformées, pasteur à Sissach 

Schroeter Alexander, président de la commission de l’assurance-qualité 

Schwaratzki Jörg, secrétaire général, centre de coordination de ForModula, SPI 

 
Activités 
Présidence élargie 
La professeure Monika Jakobs seconde, depuis 2016, le président, Mgr Urban Federer, 

sur décision du Conseil de formation. La présidence ainsi élargie a assuré, avec le 

secrétaire général, la préparation et le suivi stratégique de deux séances du Conseil, 

d’une journée d’études et de la conférence sur la formation. 

 
Nouveau secrétariat général 
Le nouveau secrétaire général a débuté son activité pour le Conseil de formation ainsi 

que pour la coordination de ForModula le 1er février 2016. Aux dires de tous, la 

transition est réussie, la présidence, la commission d’assurance-qualité et le SPI ayant pris 

les mesures voulues. Les séances prévues ont ainsi pu être tenues sans difficultés et elles 

ont été fructueuses. Le secrétaire général s’est occupé de faire apporter les actualisations 

et les corrections nécessaires depuis longtemps sur les sites  www.eveques.ch et 

www.kirchliche-berufe.ch. Deux infolettres ont donné des informations sur les 

développements de ForModula. Le nouveau site internet du SPI comprend une section 

pour ForModula et pour le Conseil de formation avec un onglet interne aux organes ; 

cette section est sous la responsabilité du secrétaire général et elle est alimentée par les 

prestataires de modules qui y introduisent les dates de leurs cours.  

 

Expert dans le domaine de la formation professionnelle 
En septembre, la DOK a nommé  un nouveau membre du Conseil de formation en la 

personne de la directrice de l’institut de Ftan, Mme Elisabeth Steger Vogt ; elle y entre en 

tant qu’experte en formation professionnelle. Jusqu’en 2016, elle était professeure en 

sciences de l’éducation à la HEP de St-Gall où elle dirigeait l’Institut Weiterbildung und 

Beratung. Avec cette douzième nomination, le Conseil est au complet.  
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Consolidation et développement de ForModula 
Le service de coordination et  la commission d’assurance-qualité s’occupent des affaires 

courantes de ForModula.  Durant la période sur laquelle porte ce rapport, 52 catéchistes 

ont réussi leur examen final (module 36) et ont reçu un brevet. Il n’y a eu aucun examen 

final du module « travail avec la jeunesse en Eglise ». La commission d’assurance-qualité 

enregistre une augmentation des procédures de reconnaissance des diplômes, ce qui 

laisse supposer que les parcours professionnels, des catéchistes surtout, se diversifient de 

plus en plus ; la migration joue un grand rôle dans cette évolution. Le service de 

coordination de ForModula et la commission d’assurance-qualité ont pu accréditer, sur 

mandat du Conseil de formation, quatre prestataires de modules et ainsi développer 

ForModula : le centre de catéchèse des Grisons, le service de pédagogie des religions et 

de catéchèse de St-Gall, le service spécialisé catéchèse et médias du canton d’Argovie 

(réunis sous la bannière ModulAar) et le groupe de formation de Suisse centrale Modu-

IAK. L’agenda de l’accréditation complète du cursus « Travail en Eglise avec la jeunesse », 

qui a été désormais confié au TBI, est maintenant clair. Le travail de fond a porté sur la 

garantie de recours en matière d’examen final et sur l’évaluation en cours du module 

« catéchèse ».  

Un renouvellement des personnes au sein de la commission assurance-qualité a débuté, 

le 1er septembre 2016, avec la reprise de la présidence par Jakob Federer-Aepli ; il va se 

poursuivre en 2017. Le Conseil de formation a accepté les démissions de Marie-Theres 

Beeler et d‘Alexander Schroeter-Reinhard et a nommé à leur succession Agatha Schnoz 

et Dominik Schenker. 

 

Assurance-qualité de ForModula 
Pour continuer à assurer la qualité que l’accréditation a permis de contrôler déjà 

quasiment partout, le Conseil de formation a décidé de revoir la procédure du 

renouvellement de l’accréditation.   Ce renouvellement aura désormais lieu tous les six 

ans et prévoit que les prestataires de modules se contrôlent mutuellement. Comme 

assurance-qualité supplémentaire, on a défini le niveau d’allemand B2 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues comme condition préalable d’entrée 

dans les formations de ForModula. Cette décision tient particulièrement compte du 

contexte souvent migratoire du futur personnel et définit ainsi un standard minimum 

pour réussir la formation, standard que les autorités d’engagement peuvent augmenter.  

 
Nouvelles professions avec une formation de ForModula 
Le Conseil de formation envisage d’apporter une contribution pour couvrir les besoins 

en personnel en tenant compte de l’évolution dans la pastorale, c-à-d. : de l’implication 

plus forte de bénévoles, de la diminution du nombre de théologiennes et théologiens, 

des structures pastorales plus grandes et plus complexes, de la surcharge de travail des 

personnes, de l’intérêt aux reconversions dans les professions de l’Eglise. Un groupe de 

travail a été formé pour coordonner ces « nouvelles professions » et en préparer les 

contenus.  
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Dans les premiers sondages, la commission pastorale (CP) de la CES, la DOK et la 

conférence des directeurs de services pastoraux, les responsables du personnel des 

diocèses et le Conseil romand de formation ont été priés de se prononcer sur deux 

nouveaux profils professionnels au niveau de ForModula : « animation pastorale » pour 

accompagner des groupes de bénévoles et « management » pour professionnaliser les 

tâches purement organisationnelles dans les paroisses et les espaces pastoraux.  

Toutes les réflexions ont été regroupées pour être remises à la DOK qui a été priée de 

donner une directive pour la suite. La DOK a chargé le Conseil de formation, le 20 

décembre, d’entreprendre une analyse des besoins en matière d’ « animation pastorale » 

et de peser différentes possibilités qui s’offrent en matière de compétences en 

management : introduire un complément de qualification d’un champ professionnel, 

p.ex., celui des secrétaires paroissiales, une qualification pour des reconversions 

professionnelles ou dans le cadre du cours « diriger une communauté ». La DOK 

demande au Conseil de formation de coopérer avec la CP sur la planification stratégique 

d’un processus de réflexion sur l’avenir des professions ecclésiales.  

 
Cours pour le personnel 
Le Conseil de formation a décidé une réforme des cours de quatre semaines. Désormais, 

cette période obligatoire de formation, dont le TBI a la responsabilité pour les 

théologiennes et théologiens après 10, 20 et 30 ans, combinera des semaines 

obligatoires et des semaines obligatoires mais à choix. Ce nouveau concept, qui est 

valable pour les cinq prochaines années jusqu’en 2021, veut tenir compte des nouvelles 

réalités de vie. Cette organisation plus flexible devrait freiner la pratique indésirable de 

dispenses. Les contenus, par contre, restent inchangés, au vu du résultat des évaluations. 

Le Conseil de formation a adopté des éléments d’un nouveau règlement interne pour les 

cours du TBI destinés au personnel. A la fin de l’année, il a assumé son rôle de 

surveillance dans le nouveau concept et a examiné et adopté le programme pour la 

formation obligatoire de 2017.  
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CDPC – Commission de dialogue protestants/catholiques-romains de Suisse 

Notre commission de dialogue étudie les problématiques théologiques et pastorales 
découlant de l’oecuménisme vécu, comme la conception de l’« Eglise » (questions 
ecclésiologiques), la reconnaissance mutuelle du baptême, les problèmes liés à la 
préparation au baptême et à l’administration du sacrement du baptême, la 
commémoration des défunts ou les services œcuméniques. 

Membres  
Abbé Martin Hirzel, FEPS, Berne, Co-président 

Abbé Sven Büchmeier, Bâle 

Mme la Pasteure Claudia Kohli Reichenbach, Berne 

Mme la Pasteure Pascale Rondez, Zurich 

Mme Annemarie Schobinger, Co-présidente, Fribourg 

Mme Evelyne Graf, St-Gall 

Mme Marie-Louise Gubler, Zoug 

Activités  

Une seule séance a pu être organisée. Elle a eu lieu le 4 mars 2016, au siège de la 

Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la FEPS, à Berne, et a poursuivi le travail sur 

le thème « Saints – modèles de la foi ». Le sujet est traité sous l’angle œcuménique et a 

pour objectifs de servir à la compréhension entre les Eglises catholique-romaine et 

évangélique-réformée et de servir à orienter les fidèles ainsi qu’un large public. On 

prévoit une publication portant sur les thèmes suivants :  

 

 „Saint“ – c-à-d.? 

 Retour historique – saints et vénération des saints 

 Appelé à la sainteté : quelques histoires de vie 

 Disputatio : « Eh, dis-moi, qu’en est-il pour toi de la vénération des saints ? » 

Les saints et la vénération des saints dans l’Eglise catholique et dans les Eglises de 

la Réformation 

 

La séance d’automne a dû être annulée pour cause de surcharge de travail des membres. 

 

La Co-présidente a aussi pris part aux manifestations suivantes: 

 6-7 septembre 2016: retraite commune des membres du conseil de la FEPS et des 

membres de la CES au Prieuré de Fischingen 

 7 novembre 2016: manifestation de la FEPS „Thèses pour les 500 ans de la 

Réforme“, à Berne 

 15 décembre 2016: séance d’informations sur l’évolution stratégique et 

structurelle de la Conférence des évêques suisses à Fribourg.  
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Commission de dialogue catholiques / catholiques-chrétiens de Suisse  
 

La commission de dialogue étudie les problématiques théologiques et pastorales découlant 
de l’oecuménisme vécu avec les catholiques-chrétiens et veut favoriser et développer les 
contacts mutuels. 

Membres  
Prof. em. Urs von Arx (cc), Co-Président, Berne (démission en mai 2016) 

Diaconesse Susanne Cappus (cc), Arlesheim (depuis mai 2016) 

Urban Fink-Wagner (cr); Co-Président, Oberdorf (SO) 

Mme la Pasteure Antje Kirchhofer-Griasch (cc), Aarau 

Abbé Agnell Rickenmann (cr), Oberdorf (SO) 

Abbé Christian Schaller (cr), Berne 

Mr le Pasteur Adrian Suter (cc), Co-Président (depuis mai 2016), Schönenwerd 

 

Membres spéciaux 
Chefs d’églises : 

Monsieur l’Evêque Harald Rein (cc), Berne 

Mgr Denis Theurillat (cr), Soleure 

Activités  

Le travail de la commission s’est concentré, ces dernières années, sur la préparation d’un 

papier consacré à la question de la mariologie en vue d’un second document de la 

Commission internationale de dialogue catholique et vieux-catholiques (IRAD). Ce 

paragraphe éclaire le contexte historique et théologique du rejet par les catholiques-

chrétiens des dogmes mariaux de l’Eglise catholique-romaine et essaie de montrer 

comment surmonter ce rejet. En résumé : « Un rapprochement œcuménique, au sens 

d’un consensus différencié, pourrait être atteint si les Eglises vieilles catholiques (et 

d’autre dénominations éventuelles) considèrent les contenus des dogmes de 1854 et 

1959 comme des développements et des interprétations légitimes de la conception 

qu’ont les vieux catholiques de Marie sans devoir en accepter formellement la doctrine.  

Si et dans la mesure où l’interprétation bienveillante des dogmes mariaux par les vieux-

catholiques conserve l’intention théologique essentielle de ces dogmes, les catholiques-

romains ne doivent pas condamner la conception mariale vieille-catholique comme étant 

hérétique, même si  la piété mariale a une valeur différente dans les deux Eglises.» 

Ce travail est terminé et le texte sera intégré au document international avec quelques 

légères adaptations seulement. 

2016 a été une année de discussions pour savoir quels thèmes pourraient être 

importants pour la commission à l’avenir. A côté de sa tâche permanente d’être une 

plateforme de contact et, en cas d’urgence, de jouer les pompiers dans le dialogue entre 

les deux Eglises, la commission veut s’occuper de la conception et de la pratique des 

sacrements dans les deux Eglises. Un second domaine thématique est celui des 
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questions que pose le Pape à l’Eglise universelle dans le document pontifical Amoris 
Laetitia et qu’il s’agit d’étudier pour le contexte suisse. Ce sujet permettrait de discuter 

de questions pragmatiques et importantes sur le plan éthique, dont la portée devient de 

plus en plus importante de nos jours pour la compréhension œcuménique mutuelle.  

 
Publication 

Le texte de la commission sur la mariologie sera publié dans le second document de 

l’IRAD à une date encore inconnue. 
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Commission de dialogue judéo/catholique-romaine de Suisse (CDJC) 
 

La CDJC est une instance commune de la Conférence des évêques et de la Fédération 
suisse des communautés israélites.  

La commission de dialogue étudie les problématiques découlant du dialogue interreligieux 
institutionnalisé avec les "frères aînés dans la foi". Elle se propose de mieux connaître le 
judaïsme.  

Membres  
Abbé Alain René Arbez, Genève 

Michel Bollag, Zurich 

Richard I. Breslauer, Zurich 

Simon Erlanger, Bâle / Lucerne 

Père Christian M. Rutishauser SJ, Zurich / Edlibach 

Prof. Adrian Schenker OP, Fribourg 

Prof. Esther Starobinski, Genève 

Walter Weibel, Gelfingen  

 
Conseillers 
Mgr Denis Theurillat 

Mgr Urban Federer (remplaçant) 

Herbert Winter, Zurich (Président FSCI)  

 
Assesseurs 
Jonathan Kreutner, Zurich (FSCI) 

Erwin Tanner-Tiziani, Fribourg (CES)  

 
Co-Présidence 
Prof. Verena Lenzen, Lucerne (CES) 

Rabbin David Bollag, Jérusalem/Lucerne (FSCI) 
 

Séances de la commission 
15 mars 2016, Synagogue de Berne  

8 novembre 2016, Université de Lucerne 

 

Frohburgstrasse 3 ∙ Case postale 4466 ∙CH-6002 Lucerne, Téléphone +41 41 229 52 16,  

Fax +41 41 229 52 15, verena.lenzen@unilu.ch  ou david.bollag@unilu.ch  www.unilu.ch   
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1. Rapport d‘activité  
Jour du Judaïsme 

Le guide pour le Jour du Judaïsme comprenant des commentaires pour les lectures et le 

déroulement de la liturgie ainsi que des textes de base du dialogue judéo-chrétien a de 

nouveau été envoyé à toutes les paroisses de Suisse sous forme informatique avant le 

Dies Judaicus. L’institut liturgique de Suisse alémanique a également préparé une 

proposition de déroulement d’une célébration de la liturgie de la Parole pour le Dies 
Judaicus.  
 
Nouveaux documents de dialogue 

La commission a discuté de la déclaration de rabbins orthodoxes du 3 décembre 2015 

sur le christianisme ainsi que de la réflexion théologique catholique-romaine de la 

commission pour les relations religieuses avec le judaïsme du 10 décembre 2015. 

Plusieurs membres ont rédigé des commentaires. Il est prévu de les publier dans le 

projet de livre prévu. 

 

Exposition de la FSCI « Juifs de Suisse » 

L’exposition itinérante « Juifs de Suisse : 150 ans d’égalité des droits. 15 portraits » a été 

montrée en octobre à l’Université de Lucerne, en coopération avec l’institut de recherche 

judéo-chrétienne. A relever, notamment, le vernissage, le 5 octobre, ainsi qu’une visite 

guidée, le 10 octobre. 

 

Année de la Miséricorde 

Le rabbin David Bollag a rédigé une contribution sur le sujet de la miséricorde du point 

de vue juif pour une publication du groupe de travail Islam de la CES, dans la série des 

aides pastorales.  

 

 

2. Publications  
Guide pour le Jour du Judaïsme en Suisse 

http://www.eveques.ch/content/view/full/11507 

 

Jour du Judaïsme : 70 ans des thèses du Seelisberg 

www.liturgie.ch/  
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Mgr Alain de Raemy (à gauche) le 11 mai 2016 à Istanbul, en discussion avec le président de 
la Conférence des évêques turcs, l’archevêque arménien Mgr Levon Zekiyan (à droite), durant 
le voyage en Turquie du groupe de travail Islam de la CES. 
(© SBK, Walter Müller) 
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Groupe de travail Islam 

Le groupe de travail Islam (GTI) a été créé en 2001 par la Conférence des évêques suisses 
(CES). Il a pour but de promouvoir le dialogue islamo-chrétien et d’aider les prêtres et les 
personnes engagées dans la pastorale à traiter les questions importantes qui se posent à ce 
sujet dans le contexte helvétique.  

Il discute, à cette fin, avec des représentants des communautés musulmanes dans et hors 
de Suisse et publie des aides pastorales sous forme de documents concis et 
compréhensibles pour un large public sur des sujets concrets. Les aides suivantes existent 
actuellement : 

 Islam – deuxième religion en Suisse 
 Mariage entre catholiques et musulmans (en deux parties) 
 Islam et islamisme 
 Les fêtes religieuses dans l‘Islam 
 La conversion de l’Islam au Catholicisme 
 Le dialogue entre chrétiens et musulmans 
 Les différents courants théologiques et juridiques dans l’Islam 
 La Miséricorde (en préparation) 

 
Membres  
Mgr Alain de Raemy (Président) 

Erwin Tanner-Tiziani (Secrétaire) 

Farhad Afshar (Musulman) 

Prof. em. Stephan Leimgruber 

Francis Piccand 

P. Giovanni Polito CRSM 

Roberto Simona 

P. Roman Stäger M. Afr. 

Activités  

Le groupe de travail s’est réuni 5 fois durant l’exercice 2016. Il a consacré ses séances 

essentiellement aux thèmes suivants : 

 

 Préparation d’une aide pastorale consacrée à la « Miséricorde », en trois parties de 
structure analogue : juive, chrétienne et islamique, chacune rédigée par un membre 

de la religion en question. Chaque partie contient ce que disent les sources de la 

religion en question sur la miséricorde, des réflexions théologiques et juridiques sur 

le contenu et la signification de la notion de « miséricorde » ainsi que des impulsions 

éthiques. Les travaux ne sont pas encore terminés. Il est prévu de publier également, 

en plus, une brochure plus complète et d’organiser un débat sur la question.    
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 Préparation d’un document sur le thème de la « dissimulation ». 

 Planification et organisation de la journée d’étude de la Conférence des évêques 

suisses des 19/20 avril 2016 sur « Le Coran son interprétation et ses défis » (cf. 

 https://www.cath.ch/147768-2/). 

 Première tournée de dialogue islamo-chrétien du groupe de travail avec la 
présidence des Affaires religieuses et la Conférence des évêques en Turquie du 7 au 

14 mai 2016 : il s’agissait, d’une part, de renforcer le dialogue entre musulmans et 

chrétiens au vu des événements actuels au Proche-Orient et en Turquie et, d’autre 

part, d’afficher la solidarité avec la minorité chrétienne du pays. – cf à ce propos : 

 interview du secrétaire du groupe de travail   

(https://www.cath.ch/newsf/catholiques-minorite-voie-de-disparition-turquie) 

 le communiqué de presse avant le voyage  

(http://www.eveques.ch/content/view/full/12177) 

 le communiqué de presse après le voyage 

(http://www.eveques.ch/content/view/full/12180) 

 Rencontre avec des représentants de la fondation islamique turque de Suisse 

(Türkisch-Islamischen Stiftung Schweiz) le 20 juin 2016. 

 Rencontre avec l’imam de l’Association musulmane de Berne à la Maison des 

religions.  

 Préparation de la tournée de dialogue interreligieux au Bénin du 3 au 10 février 

2017. 

 
Publications  
Consulter à ce propos http://www.gruppe-islam.bischoefe.ch  
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Commission évêques-prêtres 
 

La commission évêques-prêtres poursuit deux objectifs principaux : 
a) elle permet un dialogue entre prêtres et évêques sur la vie et le ministère des prêtres;  
b) elle favorise des contacts et des échanges d’informations entre les Conseils presbytéraux 
des diocèses suisses. 

Membres 
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire 

Mons. Valerio Lazzeri, évêque de Lugano 

Abbé Thomas Rey, Président 

Chanoine Guido Auf der Mauer 

Abbé Erich Camenzind 

Abbé Jean-Luc Etienne 

Don Gian Paolo Patelli 

Don Massimo Braguglia 

Chanoine Emil Hobi 

Chanoine Roman Giger 

Abbé Rolf Kalbermatter, Secrétaire 

Abbé Charles Neuhaus 

 
Fonds de solidarité 
Vicaire Episcopal Jean-Jacques Martin, Président SF 

Denise Imgrüth, comptable SF 

Activités  

La commission s’est réunie deux fois durant l’année. Une fois par année avec les 

représentants du fonds de solidarité des prêtres pour la présentation des comptes 

annuels. Le point principal à l’ordre du jour des séances sont les rapports des Conseils 

presbytéraux et de la Conférence des évêques. 
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Commission pastorale  
 
 
 
 

Bureau de la commission pastorale à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI)

 

Secrétaire exécutif :  

Prof. Arnd Bünker, arnd.buenker@spi

 

Secrétaire de la coordination interdiocésaine 

Eva Baumann-Neuhaus, eva.baumann

 

Gallusstr. 24, CH 9001 St-Gall, T

La commission pastorale (CP) de la Conférence des év
toutes les questions de pastorale importantes au plan suisse ou pour les régions 
linguistiques. La CP analyse les enjeux pastoraux sous l’angle théologique et de la 
sociologie pastorale et elle formule des recommandations à l’intention de la Conférence 
des évêques. Elle soutient également les instances pastorales des diocèses dans les régions 
linguistiques. Elle contribue de ce fait au développement de stratégies pastorales de l’Eglise 
catholique en Suisse.  

La CP exerce, grâce à sa compétence professionnelle et sa vision stratégique, une fonction 
consultative dans les processus de co
national et suprarégional (régions linguistiques).

Dans le paysage varié culturellement et structurellement de l’Eglise catholique en Suisse, la 
CP garantit une coordination interdiocésaine des échanges sur les expériences et modèles 
pastoraux.  

Membres  
Mgr Markus Büchel, diocèse de St

Urs Brunner-Medici, diocèse de Bâle

Prof. François-Xavier Amherdt, Universit

Myriam Stocker, diocèse de Lausanne

Vicaire général Richard Lehner, 

alémanique DOK 

Abbé Jean-Jacques Theurillat, Conférence des ordinaires de la Suisse romande

Vicaire épiscopal Christoph Casetti, 

Don Massimo Gaia, diocèse de

Diacre Franz Kreissl, diocèse de St

 

2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              

Bureau de la commission pastorale à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI)

arnd.buenker@spi-sg.ch 

Secrétaire de la coordination interdiocésaine :  

eva.baumann-neuhaus@spi-sg.ch 

Gall, Tél: 071 228 50 90, www.pk.spi-sg.ch 

La commission pastorale (CP) de la Conférence des évêques suisses conseille celle
toutes les questions de pastorale importantes au plan suisse ou pour les régions 

s. La CP analyse les enjeux pastoraux sous l’angle théologique et de la 
formule des recommandations à l’intention de la Conférence 

des évêques. Elle soutient également les instances pastorales des diocèses dans les régions 
uistiques. Elle contribue de ce fait au développement de stratégies pastorales de l’Eglise 

La CP exerce, grâce à sa compétence professionnelle et sa vision stratégique, une fonction 
consultative dans les processus de co-financement d’institutions et de projet

régional (régions linguistiques). 

Dans le paysage varié culturellement et structurellement de l’Eglise catholique en Suisse, la 
CP garantit une coordination interdiocésaine des échanges sur les expériences et modèles 

diocèse de St-Gall, Président  

diocèse de Bâle, Vice-Président 

Xavier Amherdt, Université de Fribourg, Vice-Président 

Lausanne-Genève-Fribourg 

Richard Lehner, diocèse de Sion et Conférence des ordinaires de la Suisse 

Jacques Theurillat, Conférence des ordinaires de la Suisse romande

Christoph Casetti, diocèse de Coire 

diocèse de Lugano 

diocèse de St-Gall  
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Bureau de la commission pastorale à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) 

êques suisses conseille celle-ci pour 
toutes les questions de pastorale importantes au plan suisse ou pour les régions 

s. La CP analyse les enjeux pastoraux sous l’angle théologique et de la 
formule des recommandations à l’intention de la Conférence 

des évêques. Elle soutient également les instances pastorales des diocèses dans les régions 
uistiques. Elle contribue de ce fait au développement de stratégies pastorales de l’Eglise 

La CP exerce, grâce à sa compétence professionnelle et sa vision stratégique, une fonction 
’institutions et de projets à l’échelon 

Dans le paysage varié culturellement et structurellement de l’Eglise catholique en Suisse, la 
CP garantit une coordination interdiocésaine des échanges sur les expériences et modèles 

diocèse de Sion et Conférence des ordinaires de la Suisse 

Jacques Theurillat, Conférence des ordinaires de la Suisse romande, COR 
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Rudolf Vögele, responsable de la pastorale, Zurich 

Prof. Samuel Behloul, directeur national migratio (jusqu’à fin août 2016) 

Daniel Kosch, Secrétaire de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, avec 

voix consultative 

Prof. Arnd Bünker, secrétaire général de la commission pastorale 

 

Activités  

La commission pastorale a, derrière elle, une année 2016 fertile en sujets. 

 

Les questions de la pastorale du couple, du mariage et de la famille occupent la 

commission pastorale depuis plusieurs années déjà. C’est ainsi qu’elle a étroitement 

accompagné, dès 2014 et 2015, le Synode des évêques consacré à la pastorale des 

familles et qu’elle a lancé des enquêtes et des réflexions.  

 

Les 11 et 12 avril 2016, immédiatement après la publication de l’exhortation apostolique 

post-synodale Amoris Laetitia du Pape François, la CP a préparé la réception du texte 

pour l’Eglise en Suisse. Elle a étudié le texte fraîchement sorti de presse avec l’aide du 

professeur Martin M. Lintner OSM, professeur de théologie morale à la Haute Ecole de 

philosophie et théologie de Bressanone, et en a tiré une première interprétation de ses 

conséquences pastorales pour l’Eglise catholique en Suisse. La Conférence des évêques 

suisse a d’ores et déjà adopté les suggestions émises ensuite par la commission 

pastorale  et a chargé celle-ci de la planification d’une journée d’études sur Amoris 
Laetitia le 9 mars 2017.  
 

Un deuxième thème important de l’assemblée de printemps de la commission pastorale 

a été le changement dans les processus de cofinancement des institutions nationales et 

des régions linguistiques de l’Eglise catholique. La commission pastorale a saisi l’occasion 

des nouvelles règlementations pour réfléchir à sa propre participation et elle a proposé à 

la Conférence des évêques de la seconder désormais dans la préparation  future des 

options pastorales fondamentales en vue du cofinancement. Comme points centraux 

pour la formulation d’un papier de base pastoral en vue du cofinancement, on a, d’une 

part, reconnu la nécessité d’une organisation et d’un développement du travail ecclésial 

qui soient adaptés aux changements sociétaux, culturels et religieux pour que l’Eglise 

remplisse sa mission dans le monde d’aujourd’hui. D’autre part, on a encouragé une 

consultation et une participation la plus large possible des acteurs et professionnels 

concernés dans les différents secteurs d’activité de l’Eglise.  

Des échanges approfondis avec Mgr Valerio Lazzeri ont occupé une grande place lors de 

l’assemblée d’automne de la commission pastorale, les 17 et 18 octobre à Lugano. 

L’histoire particulière du plus jeune diocèse de Suisse ainsi que sa structure ont été 

discutées tout comme les défis communs supra-culturels pour l’Eglise face aux grandes 

tendances religieuses et culturelles du présent.   

 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              45 

 

 

 

 
 

 
Reflets de la coordination interdiocésaine de la commission pastorale (© Walter Ludin) 
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Une seconde thématique plus spécialement abordée a été celle de la pastorale des 

migrations. Les membres de la commission pastorale ont eu l’exclusivité de l’information 

sur les derniers résultats des recherches de l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI, 

St-Gall) sur les communautés migrantes chrétiennes en Suisse. Cette question occupe la 

commission pastorale depuis plusieurs années déjà et retiendra encore plus l’attention à 

l’avenir. 

 

Sur mandat de la Conférence des évêques suisses, un groupe de travail chargé des 

questions touchant la pastorale dans le domaine de la santé et des soins palliatifs a été 

constitué en 2016. Le début du travail a dû être repoussé suite à des modifications dans 

le concept du mandat de la conférence des évêques. Le sujet de la « pastorale dans la 

santé » reprendra en 2017. 

 

La coordination interdiocésaine, l’échange annuel entre les conseils pastoraux diocésains 

et cantonaux, a eu lieu les 11 et 12 novembre à Wislikofen (AG). Le sujet de cette 

réflexion en commun était le changement du rôle des bénévoles dans la vie de l’Eglise en 

Suisse. Maria Blittersdorf, collaboratrice scientifique de projets au SPI, a lancé des 

discussions animées avec une impulsion sur le changement de profil des activités 

bénévoles et professionnelles dans l’Eglise (cf., ci-dessous, le communiqué de presse sur 

l’IKO 2016). 

 

Dans le cadre du processus de restructuration de la Conférence des évêques suisses, la 

commission pastorale a été confirmée dans son rôle de commission stratégique centrale 

de la Conférence des évêques. On a rattaché à son domaine d’activité de la pastorale  les 

secteurs de la migration et de la mission pour lesquelles il s’agira encore de créer des 

sous-commissions idoines. 

 

 

Publications  
Bericht IKO 2016: Von Autobahnen und Feldwegen – über die Wichtigkeit von 

Freiwilligen (https://pk.spi-sg.ch/von-autobahnen-und-feldwegen-ueber-die-

wichtigkeit-von-freiwilligen/) 

 

Rapport IKO 2016 : Des autoroutes et des chemins à travers la campagne – du rôle des 

bénévoles (https://pk.spi-sg.ch/des-autoroutes-et-des-chemins-a-travers-la-

campagne-du-role-des-benevoles/?lang=fr ) 
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Conseil des femmes  
 

Le Conseil des femmes de la Conférence des évêques suisses se réunit quatre fois par année 
en séance ordinaire. Il a pour tâches de traiter les sujets socialement et ecclésialement 
importants les plus divers en partant du point de vue et de l’expérience des femmes mais 
aussi en fonction de la femme dans l’Eglise et la société. Il transmet ses réflexions et ses 
prises de position à la Conférence des évêques.  
Le Conseil des femmes prend régulièrement l’initiative de rencontrer des organisations et 
des personnes qui s’engagent pour la cause des femmes dans l’Eglise et la société. 

 
Membres  
Mgr Denis Theurillat, Président 

Baumann-Neuhaus Eva, Secrétaire (SPI) 

Gruber Haberditz Bettina 

Herr Maryan 

Höchli-John Marlies 

Ibarra Arana Claudia 

Küng Monique 

Mattle-Lindegger Margrit 

Vassalli Zorzi Luisa 

Zen Ruffinen Imahorn Franziska 

 

Activités  

L’année 2016 a été une année intense et active de réflexion sur l’important thème de la 

Femme dans le contexte de l’Eglise catholique. C’est ainsi que la rencontre avec la 

présidente de la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF), Madame Rosmarie Koller, a 

été consacrée à l’enquête sur le travail bénévole dans l’Eglise catholique, enquête lancée 
par la Ligue et le syndicat Syna («  Femmes engagées dans les paroisses, les espaces 

pastoraux et les unités pastorales »). Le Conseil des femmes suit et soutient le projet  

Pour une Eglise avec les femmes depuis sa phase préparatoire. Son travail s’est cependant 
centré, en 2016, sur la question du danger de la féminisation de l’Eglise que la Conférence 

des évêques a demandé au Conseil de traiter. Celui-ci s’est penché sur la question lors 

d’une séance avec l’aide de la professeure Stephanie Klein de l’Université de Lucerne. La 

réponse à la Conférence des évêques est prévue pour 2017. 

 

Le Conseil des femmes s’est également occupé, comme il en a l’habitude, de points 

choisis de l’ordre du jour des assemblées ordinaires de la CES ainsi que de thèmes 

d’actualité. 
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Migratio  

Migratio est un service de la Conférence des évêques suisses qui traite pour la CES 
toutes les questions liées à la pastorale des migrantes et des migrants ainsi que des 
personnes en déplacement. Il soutient également les missionnaires et gère les finances 
mises à disposition. Il est appuyé dans son travail par une commission pastorale et une 
commission de financement et de planification.  

La commission pastorale de migratio étudie les questions de pastorale et de diaconie 
pour les communautés allophones de Suisse (y compris les propositions d’ouverture et 
de fermeture de missions linguistiques à l’intention de la Conférence des évêques 
suisses). La commission pastorale s’occupe aussi de la planification en personnel y liée 
et de la pourvue des postes pour les missions supra-diocésaines et supra-cantonales ; 
elle prépare la documentation pour le dimanche des peuples et favorise la collaboration 
entre les paroisses et les missions.  

La commission de financement et de planification s’occupe des questions 
organisationnelles et financières liées à la coordination de la pastorale des migrants et 
permettant de garantir la pastorale à de petites communautés linguistiques (pastorale 
des minorités) à l’échelon supra-cantonal et supra-diocésain. 

Le curatorium prévu dans les statuts n’a plus eu d’activités depuis le 18 mars 2015 suite 
au rattachement structurel de migratio au secrétariat général de la CES. La commission 
sociale est, elle aussi, inactive. 

Membres  
Curatorium 
Aucune activité enregistrée depuis le 18 mars 2015. Composition à ce moment : Fulvio 

Caccia, Camarino (Président), Mgr Jean-Marie Lovey (évêque délégué de la CES), Samuel 

M. Behloul, Fribourg (directeur national de migratio jusqu’en août 2016) 

 
Membres de la commission pastorale de migratio (CP) 
Délégués des diocèses 

pour la pastorale des 

allophones 

Vicaire général Alain Chardonnens, Fribourg (LGF) 

Mons. Luis Capilla, Zurich (pastorale des migrants Zurich) 

Vicaire général Pierre-Yves Maillard, Sion (diocèse de Sion) 

Urs Brunner, Soleure (diocèse de Bâle) 

Chanoine Guido Scherrer, St-Gall (diocèse de St-Gall) 

Monsignore Claudio Mottini, Morbio Inferiore (diocèse de 

Lugano) 
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Symposium sur le thème de « La migration et les identités culturelles et religieuses en Europe – 
des défis pour l’Eglise » du 28 septembre 2016 à l’Académie catholique de Berlin, une 
manifestation des présidents des conférences épiscopales de France, d’Allemagne et de Suisse  
 (© SBK, Walter Müller) 
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Coordinateurs nationaux 

pour les missions 

Père Aloisio Araujo, Lucerne (lusophones) 

Don Carlo de Stasio, Winterthour (italophones) 

Don Miguel Blanco, Fribourg (hispanophones) 

P. Michael Pinjuh, St-Gall (croates), jusqu’à fin 2016 

Père Krzysztof Wojtkiewicz, Fribourg (polonais) 

Directeur national 

migratio 

Samuel M. Behloul, Fribourg (jusqu’en août 2016)  

Autres experts Arnd Bünker, SPI, St-Gall (commission pastorale de la CES) 

 

Commission de financement et de planification (CFP) 
5 représentantes et 

représentants des 

organisations de droit 

public ecclésiastique 

nommés par la RKZ  

Marcel Notter, Aarau, (Président) 

Klaus Odermatt, Dallenwil 

Franziska Driessen-Reding, Zurich 

Elisabetta Rickli-Pedrazzini, St-Gall 

Regula Furrer, Bienne 

4 membres nommés par 

la CES 

Vicaire général Alain Chardonnens, Fribourg 

Mgr Luis Capilla, Zurich 

Chanoine Guido Scherrer, St-Gall 

Urs Brunner, Soleure 

Directeur national 

migratio 

Samuel M. Behloul, Fribourg (jusqu’en août 2016)  

Représentants CES et 

RKZ avec voix 

consultative 

Erwin Tanner-Tiziani, Fribourg  

Daniel Kosch, Zurich  

 

Membres de la commission sociale 
Aucune activité en 2016 

 

Membres spéciaux 
Forum migratio 
Assunta Mugnes, Bâle; Claudius Luterbacher St-Gall; Nicola Neider, Lucerne; Nicole 

Andreetta, Genève; Panaro Béatrice, Berne; Sr Elsa Horat, Einsiedeln; P. Christoph 

Albrecht, Bâle; Karin Flury, Kreuzlingen; Jaime Armas, Bremgarten; Marco Schmid, 

Fribourg; Wolfgang Bürgstein, Fribourg; Samuel Behloul, Fribourg 

 
Groupe de travail développement de migratio:  
Mgr Jean-Marie Lovey CRB, responsable du domaine „Migration“ pour la CES 

Vicaire général Pierre-Yves Maillard, membre de la commission pastorale de migratio 

Mons. Luis Capilla, membre de la CP et de la CFP de migratio 

Marcel Notter, Président de la CFP de migratio 

Erwin Tanner-Tiziani, secrétaire général de la CES 
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Activités  

Missions 
Les fortes communautés des migrants de langues italienne, croate, polonaise, 

portugaise et espagnole ont continué d’être soutenues en 2016 par l’intermédiaire 

des coordinateurs nationaux. Migratio soutient aussi les missions nationales des 

fidèles de langues vietnamienne, slovène, tchèque, slovaque, tamoule et philippine. 

Les missions spéciales s’occupent de la pastorale des gens du voyage ainsi que des 

personnes de langues chinoise, ukrainienne et érythréenne. Un contrat de bourse a 

permis de soutenir des catholiques syro-malabares (Inde).  

Les rapports annuels des missions font tous état d’une vie de communauté active 

dont les caractéristiques différentes sont souvent illustrées de moult détails. Ils 

signalent généralement une augmentation du nombre de leurs membres; la plupart 

mentionnent des expériences positives aussi bien que négatives avec les paroisses 

locales. Ils déplorent presque tous une insuffisance de moyens pour leurs services au 

vu de la grandeur de leurs communautés. Le manque de visibilité de migratio dans le 

contexte de la pastorale pour les chaldéens d’origine iraquienne a été déploré. 

 

Travail dans le domaine de l‘asile 
Le directeur national a représenté la Conférence des évêques suisses dans un comité 

mixte Eglise-Etat pour la pastorale dans les centres d’enregistrement et de procédure 

qui comprend aussi des représentants d’autres religions et confessions ainsi que le 

secrétariat d’Etat aux migrations SEM. Cet organe a lancé, en 2016, un projet pilote 

d’une année afin d’analyser l’effet de la pastorale musulmane dans un centre. 

 

Dimanche des Peuples 
Le Dimanche des Peuples du 13 novembre 2016 avait pour devise, en cette année de 

la Miséricorde“ et avec l’approbation de la CES, « Miséricordieux avec migrants et 

réfugiés ». L’action de solidarité lancée à cette occasion a permis de soutenir des 

projets en Syrie et en Tanzanie ainsi que la pastorale des réfugiés et des minorités. 

 

Coordinateurs, agents pastoraux et service migratio 
Les coordinateurs italien, portugais et espagnol ont été reconduits dans leur fonction 

pour une nouvelle période de cinq ans. P. Branko Rado, de langue croate, a été 

nommé successeur de P. Michael Pinjuh pour cinq ans dès le 1er janvier 2017. 2017 

est l’année de la réélection du coordinateur pour la pastorale polonaise en Suisse, le 

Père Krzysztof Wojtkiewicz pour lequel un changement se dessine dans les 1-2 

années à venir.  

Fr. Douglas Milton Logu Soosaithasan a été élu à la succession de Father Dalima 

Christopar pour les tamoulophones à partir du 1er janvier 2017. Il s’agira de régler en 

2017 la succession du collaborateur pastoral de langue ukrainienne, le P. Petro 

Kostjuk partant à la retraite. Les questions administratives liées à la personne du 

collaborateur pastoral pour les ukrainiens ne sont toujours pas résolues. Le père 
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jésuite Christophe Albrecht a accepté d’assumer, dès le 1er octobre 2016, la 

succession du diacre Jean-Claude Ayer pour les gens du voyage.  

 

Le service migratio, lui-même, vit de grands changements en personnel : son 

directeur national, Samuel Behloul, notamment, a donné sa démission pour la fin 

août 2016. Malgré deux mises au concours, son poste n’a pas pu être repourvu. Une 

solution ad-interim a été trouvée avec un contrat jusqu’à fin 2017.  

 

Travail de commission 
La commission pastorale de migratio ne s’est réunie qu’une fois en 2016. La réflexion 

en cours sur l’évolution de migratio doit aussi permettre de trouver une solution à la 

vacance de la présidence de la commission. 

 

La commission de financement et de planification a consacré ses quatre séances aux 

questions de budget, de comptes ainsi qu’à d’autres affaires d’organisation et de 

finances.  

 

Le curatorium prévu par les statuts ainsi que la commission sociale n’ont pas tenu 

séance en 2016. A la place, il y a eu, en 2016, le forum de migratio, une rencontre à 

l’aéroport de Genève sur le thème de la pastorale de l’asile. 

 

Processus d’évolution de la pastorale des migrants 
Après divers travaux préliminaires, la Conférence des évêques suisses a décidé de 

lancer d’abord un processus interne de réflexion, avec un groupe de travail 

« évolution de migratio ». Un questionnaire contenant les questions fondamentales 

liées à la pastorale des migrants et laissant beaucoup de place à des impulsions a été 

adressé à quelque 80 personnes et groupes de personnes. L’évaluation des résultats 

et les étapes suivantes sont prévues pour 2017. 

 
Activités externes du directeur national 
Jusqu’à son départ à la fin août 2016, le directeur national Samuel Behloul a eu, tout 

comme en 2015, une intense activité de conférencier auprès d’institutions ecclésiales, 

scientifiques et étatique ; il a accordé des interviews dans les médias (radio, télévision 

et presse écrite) et a publié dans des revues germanophones et anglophones.  



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              53 

 

Commission pour la pastorale du tourisme, des loisirs et du pèlerinage 

La commission a pour but d’animer, de promouvoir et de coordonner la pastorale du 
tourisme et des loisirs ainsi que pour les pèlerins. 

Membres 
Mgr Jean-Marie Lovey, responsable du dicastère au sein la CES 

Vicaire général Martin Grichting, représentant de la DOK 

Abbé Stefan Roth, Zermatt (Président) 

René Hefti-Stauffer, Valbella (Vice-Président) 

Birgitta Aicher, Soleure 

Stefan von Däniken, Interlaken 

Amédé Perrig, Zermatt 

Daniele Pestalozzi, Novazzano 

Josef Schönauer, St-Gall 

Thomas Steiner, Fribourg 

Dr. Rudolf Vögele, Zurich 

P. Lorenz Moser, Einsiedeln (Secrétaire) 

 

Activités  

La commission s’est réunie en séance au printemps et en automne. A part les échanges 

d’idées, le sujet principal en a été la question de savoir comment trouver des manières 

d’annoncer la Bonne nouvelle dans le domaine des loisirs et du tourisme et surtout, 

comment sensibiliser  les responsables sur place. Les enquêtes lancées à ce propos pour 

déterminer les besoins en la matière n’ont rencontré pratiquement aucun écho. La 

refonte du site internet est également à entreprendre mais elle dépend des objectifs 

posés.  

 

La commission a pu s’investir dans un colloque organisé au printemps à Coire sur le 

thème de l‘ « hospitalité vécue ». 
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Conseil missionnaire catholique suisse  

 

 
 

Le CMCS est la commission missionnaire de la Conférence des évêques suisses CES et 
l’organe de coordination des activités missionnaires en Suisse. 

 
Membres  

(1) Erwin Tanner-Tiziani, secrétaire général de la CES 

(1.1) Mgr Jean Scarcella, responsable du dicastère Mission au sein de la CES 

(1.2) Mgr Denis Theurillat, responsable remplaçant du dicastère Mission au sein de la CES 

(2) vacant, théologie de la mission 

(2) José Amrein, théologie de la mission 

(3) vacant, questions éthiques (Justice et Paix) 

(4) Sr Anna Affolter, instituts missionnaires de Suisse alémanique et des Grisons; comité 
(4) Sr Louise-Henri Kolly, Groupe des Instituts Missionnaires de Suisse Romande GRIM 

(5) Sonja Kaufmann, oeuvres d‘entraide (Action de Carême) 

(6d) Rudolf Rieder, Conférence missionnaire de Suisse alémanique et des Grisons; comité 
(6f) Sylvie Roman, Groupe de Coopération Missionnaire de Suisse Romande GCMSR 

(6i) Mathieu Moggi, Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana CMSI; comité 
(7) Diacre Martin Brunner-Artho, directeur de Missio 

La numérotation correspond à la description de la composition selon l’art. 4 des statuts. 

Secrétariat : Martin Bernet, c/o Missio 

 

Activités  

 En janvier, le secrétaire général de la CES, Erwin Tanner-Tiziani, a informé les 

membres de la CMCS de la décision de la CES (séance de décembre 2015) et de ses 

consignes pour la poursuite du travail : oui au réseau des multiplicateurs, non au 

nouveau concept général (du 21 septembre 2015). 

 Suite à ces directives, la CMCS a décidé de poursuivre provisoirement ses activités en 

mode standby (partie statutaire de l’assemblée de printemps du 12 mai 2016 et de 

l’assemblée d’automne du 21 novembre 2016) et d’attendre les résultats de la 

restructuration du secrétariat général de la CES, censée entrer en vigueur en 

automne 2016.  

 A l’assemblée d’automne du 21 novembre, le secrétaire général Erwin Tanner-Tiziani 

a présenté en détail les champs opérationnels stratégiques, les objectifs et les 
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structures de la commission prêts à être adoptés par la CES au début décembre. La 

CMCS a pris note de sa nouvelle place en tant que commission missionnaire (sous-

commission de la commission pastorale) dans le paysage des commissions de la CES 

et de la formulation de son objectif stratégique. La CES a accepté la proposition de la 

CMCS d’étendre cette formulation qui est désormais la suivante : « Promotion de 

projets qui renforcent l’Eglise universelle comme communauté de solidarité et 
d’apprentissage et encouragent les fidèles pratiquants à continuer à s’engager en 
tant que témoins et missionnaires de l’Evangile. » 

 Le mandat de la CES sur le réseau de multiplicateurs a été transmis directement à 

Missio et à l’Action de Carême. 

 La CMCS a suivi les différentes étapes jusqu’à la dissolution de la conférence 

missionnaire de Suisse alémanique et des Grisons (au 31 décembre 2016) et du 

Groupe de Coopération Missionnaire en Suisse Romande GCMSR (le 5 juin 2016). 

Elle a suivi également la fondation de la nouvelle association Voyage-Partage en 

Suisse alémanique. 

 La partie statutaire de l’assemblée d’automne du 21 novembre a été complétée par 

une partie scientifique, appréciée de tous les membres, sur la notion de « sortir » du 

pape François. José Amrein a préparé le document écrit sur cette partie qu’il a aussi 

présidée. « Sortir » est un des mots-clefs essentiels du pontificat du Pape François. 
Dans son message pour la Journée mondiale des missions 2016, il se cite d’ailleurs lui-
même à ce propos : « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le 
chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii Gaudium  20). 

 Les points ordinaires à l’ordre du jour des assemblées plénières comprennent les 

rapports   

 de la CES; 

 des conférences missionnaires des régions linguistiques; 

 des représentants des œuvres d’entraide, de Missio, de Justice et Paix, des 

instituts missionnaires de la Suisse alémanique et de la Suisse romande ; 

 de la société œcuménique Suisse-Chine auprès de laquelle la CMCS assure le 

lien avec la CES ; 

 de la fondation Solidarité Tiers-Monde (STM), la fondation commune à la CMCS 

et au conseil suisse des missions évangéliques CSME. 

 Finances : conformément à un contrat passé entre la CES et Missio, la CMCS est 

financée par Missio. Ce financement couvre les coûts du secrétariat, les deux 

assemblées annuelles et les séances de comité.  
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Commission nationale Justice et Paix  
 

 

La commission nationale suisse Justice et Paix est une commission faîtière de la Conférence 
des évêques suisses. Elle est membre de la Conférence européenne des Commissions Justice 
et Paix (JPE) ; les commissions Justice et Paix étaient représentées jusqu’à la fin 2016 au 
Vatican par le Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix. 

Justice et Paix traite des questions éthiques dans les domaines de la politique, du social, de 
l’économie et de l’écologie. Ses prises de positions éthiques s’appuient sur la conception de 
l’Homme, de la société et de l’environnement développée dans la doctrine sociale de 
l’Eglise. 

Membres 
Thomas Wallimann-Sasaki, Président a. i., Ennetmoos (NW) 

Lucrezia Meier-Schatz, Neckertal – St. Peterzell (SG) 

Susann Schüepp Brunner, représentante de l’Action de Carême, Lucerne 

Roger Husistein, Lucerne 

P. Tobias Karcher SJ, Bad Schönbrunn, Edlibach (ZG) 

Mario Slongo, Tavel (FR) 

Bruno Weber-Gobet, Schmitten (FR) 

Robert Unteregger, Thoune (BE) 

 
Responsable du travail de Justice et Paix au sein de la Conférence des évêques suisses : 

Mgr Felix Gmür 

 
La Conférence des évêques suisses finance un secrétariat à Fribourg pour le travail de 

Justice et Paix : 

Wolfgang Bürgstein 

Activités  

Les tâches de la commission se subdivisent en trois domaines principaux :  

1. travaux et représentations pour la Conférence des évêques suisses 

2. travaux fixés par l’agenda politique 

3. thèmes déterminés par la commission elle-même 

 

1.   Travaux et représentations sur mandat de la CES :  

 Wolfgang Bürgstein représente l’Eglise catholique/la Conférence des évêques suisses 

à la Table ronde pour les victimes de mesures de coercition à des fins 
d’assistance et de placements extrafamiliaux (MCFA). Cet engagement comprend 
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Conférence de presse du 1er juillet 2016 pour la présentation de l’étude « Aider à mourir – 
accompagnement  ou suicide des aînés ? » 
De gauche à droite :  Wolfgang Bürgstein, Mgr Felix Gmür, Sabine Zgraggen (aumônière 
d‘hôpital) et Hubert Kössler (aumônier d‘hôpital) (© CES) 
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la participation à des séances, à des discussions publiques et à des manifestations 

médiatiques, la mise à disposition d’informations et d’un lieu d’accueil pour les 

concernés.  

Au coeur des travaux de la Table ronde, il y avait, en 2016, l’initiative sur la 

réparation, la contre-proposition du Conseil fédéral, le suivi du travail de la 

commission indépendante d’experts nommée par le Conseil fédéral, la CIE. La 

conclusion de ce travail, qui fut un succès politique (loi fédérale sur les mesures de 

coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 

(LMCFA)) confirme notre engagement et également le rôle que nous pouvons jouer 

en tant qu’Eglise dans les questions de politique sociale – précisément aussi lorsque 

l’Eglise elle-même est douloureusement concernée en ayant été actrice. 

 Collaboration dans la commission fédérale contre le racisme (CFR), qui comprend 

la participation à des séances et dans des groupes de travail, ainsi qu’à la rédaction 

de prises de position. Le travail a porté, en 2016, sur les thèmes suivants : 

discrimination raciale et accès à la justice, étude « Les personnes hautement 

qualifiées issues de la migration », étude « incidents racistes recensés par les centres 

de conseil », racisme et écoles, préparation du colloque 2017 de la CFR 

« islamophobie ».  

 Planification, préparation, élaboration et organisation de l’action œcuménique à 
l’occasion de la Journée des droits humains (10 décembre 2016). Thème : « Entre 

faire et laisser-être. L’indisponibilité de la dignité humaine. » 

 Autres participations : 

 Conseil consultatif du Centre suisse de compétence pour les droits humains 
(CSDH), 

 Alliance pour le dimanche 
 Cercle de discussion LifeSciences 
 Groupe de travail Palliative Care 
 Séances internes à la CES : direction administrative, conférence de commissions 

(réorganisation), département D, journées d’études etc. 

 

2.   Travaux fixés par l’agenda politique : 

 Lettre au Conseil fédéral pour la préservation du dimanche, 3 mars 2016 

 Prise de position sur les exportations de matériel de guerre, 9 mai 2016 

 Prise de position sur le référendum contre la révision de la loi sur l’asile, 17 mai 

2016 

 Prise de position pour l’acceptation de la révision de la loi sur l‘asile, 5 juin 2016 
 Prise de position commune avec oeco sur l‘initiative économie verte,  
12 septembre 2016 

 Prise de position sur l’initiative « sortir du nucléaire », 21 octobre 2016 
 Travaux préparatoires pour : 

 Initiative « Mariage civil pour tous »  

 « Initiative pour l’autodétermination » (pas de juges étrangers) 

 Stratégie énergétique 2050 
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3.   Les thèmes propres à la commission : 

 Etude « Aider à mourir – accompagnement ou suicide des aînés? ». Présentation 
de l’étude dans le cadre d’une conférence de presse (1er juillet 2016) L’étude est 

disponible en allemand et en français, un résumé existe en allemand, en français et 

en italien.  

  Poursuite du travail sur le thème « Avenir de la sécurité sociale en Suisse » avec, 
en point de mire, les prestations complémentaires. La commission a demandé le 

financement d’un avant-projet pour continuer à développer le thème des prestations 

complémentaires.  

 Membre de la Conférence européenne des Commissions Justice et Paix. Cela 

implique la participation et un engagement à la rencontre des secrétaires généraux 

européens, à des journées internationales d’étude et à l’assemblée générale. 

Wolfgang Bürgstein fait également partie du groupe de travail « Migration ».  

 Prises de position sur le thème  de l’« Economie durable – l’éthique catholique et 
le marché », une réflexion sur la position de Martin Rhonheimer dans la NZZ. 

 

La commission a pu, cette année encore, faire appel aux connaissances et à l’expérience 

de ses membres sur de nombreux sujets. Etant donné le nombre important de questions 

sociétales ouvertes, les obligations internes et les maigres ressources, c’est un défi 

permanent de poser des priorités sans se déconnecter des indispensables débats de 

société.  

Le secrétaire général et tous les membres de la commission méritent un immense merci 

de leur grand et précieux travail pour une Eglise vivante dans ce monde.  

 

Publications 
L’ensemble des prises de position, des études, des communiqués de presse et des 

résultats de projets peut être consulté et téléchargé sur www.juspax.ch. 

 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              60 

 

Commission de bioéthique 
 
 
 
 
 

La commission de bioéthique traite des questions liées au bon usage des nouvelles 
possibilités qu’offrent la biologie et la médecine pour l’être humain. Elle se compose de 
spécialistes des différents domaines significatifs pour la bioéthique. Elle est un organe 
consultatif de la Conférence des évêques suisses et rédige, sur mandat de la Conférence des 
évêques ou de sa propre initiative, des prises de position, des brochures, etc, sur des thèmes 
actuels de bioéthique ; elle organise chaque année un colloque sur un sujet particulier. La 
commission se réunit trois fois par année.  

Membres  

Prof. Thierry Collaud, Président de la commission 

Dre Judith Engeler Dusel 

Michel Fontaine, op 

Roland Graf 

Prof. André-Marie Jerumanis 

Roger Liggenstorfer 

Dr Manuel Mariotta 

Stefan Müller-Altermatt 

Me Luca Pagani 

Prof. François-Xavier Putallaz 

Membres spéciaux 
Mgr Charles Morerodm responsable de la commission au sein de la CES 

Membre avec voix consultative : Erwin Tanner-Tiziani 

Collaboratrice scientifique de la commission : Doris Rey-Meier 

 

Activités 

Durant l’année 2016, la commission a tenu séance le 15 janvier, le 20 juin et le 30 

septembre. La Conférence des évêques suisses a chargé la commission, lors de sa 309e 

assemblée ordinaire des 31 août au 2 septembre 2015, de préparer un document sur des 

questions actuelles liées à l’accompagnement pastoral et à l’administration des 
sacrements aux personnes qui veulent mourir avec l’aide d’une organisation d’assistance 

au suicide.  Le groupe de travail constitué à la fin 2015, composé du chanoine Joseph M. 

Bonnemain, vicaire épiscopal, de Mgr Marian Eleganti, évêque auxiliaire, du Père Michel 

Fontaine op et de Mme Doris Rey-Meier s’est réuni trois fois (15 février, 18 avril et 21 

septembre) avec pour objectif de rédiger un document sur ces questions très 



Rapport annuel 2016 de la Conférence des évêques suisses                                                                                                                              61 

 

pressantes à l’intention de la commission, document qu’elle lui a présenté à sa séance du 

2 décembre 2016. La commission a pris connaissance de ce papier de travail et le 

complètera durant la première moitié de l’année 2017.  

 

La commission a décidé de consacrer un dépliant de la série lancée en 2015 aux 

questions fondamentales d’anthropologie. Les diverses prises de position et discussions 

autour des problèmes bioéthiques se basent toujours sur des points de vue 

anthropologiques précis. Il s’agit de présenter ces convictions dans un dépliant concis 

auquel il sera possible de renvoyer et sur lequel la commission pourra s’appuyer pour ses 

diverses prises de position et autres.   

 

Un référendum contre la révision de la loi sur la procréation médicalement assistée 

(LPMA) a abouti en décembre 2015. Il y a donc eu une autre votation populaire sur 

l’introduction du diagnostic préimplantatoire (DPI), le 5 juin 2016. La commission a 

préparé le paragraphe sur la question que la CES a fait paraître dans le communiqué de 

presse qui a suivi sa 311e assemblée ordinaire (10 mars 2016), et elle publié sa propre 

prise de position, plus détaillée, le 25 avril 2016. Plusieurs membres de la commission ont 

également paru dans divers médias en amont de la votation populaire.  

 

Mmes Judith Engeler Dusel et Doris Rey-Meier ont préparé, au nom de la commission et 

en collaboration avec le centre de transplantation de l‘hôpital universitaire de Zurich ainsi 

que le Donor Care Association Zürich (DCA), un colloque sur le thème de la 

transplantation d’organes. Ce colloque qui portait le titre « Organtransplantation – eine 
ethische Herausforderung (la transplantation d’organes – un défi éthique) » a eu lieu le 

31 octobre 2016 à l’hôpital universitaire de Zurich. Il constituait pour la commission le 

premier acte de ses travaux sur le thème de la transplantation d’organes. C’est pourquoi, 

le programme était axé surtout sur un échange approfondi d’informations. Le matin, 

Franz Immer, secrétaire général de Swisstransplant, le professeur Nicolas Müller, 

directeur du centre de transplantation de l‘hôpital universitaire de Zurich USZ, et le 

docteur Urs Schwarz, médecin adjoint de la neurologie à l’USZ, ont présenté l’histoire du 

développement de la transplantation d’organes et du constat de la mort cérébrale ainsi 

que les processus techniques et médicaux actuels. Renato Lenherr, directeur médical de 

la DCA et Cornelia Schuppisser, Donor Care Managerin, ont permis de se faire une idée 

approfondie du suivi des donneurs d’organes. L’après-midi était consacrée aux enjeux 

éthiques, spirituels et pastoraux liés à la transplantation d’organes. La professeure 

Brigitte Tag a présenté les différentes problématiques éthiques et juridiques. Le 

professeur Simon Peng-Keller a analysé la perspective spirituelle et pastorale de vivre 

une transplantation que ce soit comme donneur ou comme receveur. La conclusion a été 

un remue-méninges commun qui a permis de déterminer les questions éthiques les plus 

importantes et les plus urgentes.  
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La consultation sur l’ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) a 

débuté en automne 2016. La commission a travaillé dès la fin 2016 à une réponse qui 

sera encore finalisée au début 2017.  

Lors de sa 313e assemblée ordinaire des 5-7 septembre 2016, la CES a chargé la 

commission de bioéthique et la commission Justice et Paix de s’occuper de l’initiative 

parlementaire « Mariage civil pour tous » (13.468). Le travail a débuté à la fin novembre 

2016.  

 

Il y a eu des élections à la séance de la commission du 2 décembre 2016. Le professeur 

Thierry Collaud avait annoncé dès le début 2016 qu’il souhaitait abandonner la 

présidence de la commission pour la fin de l’année, après six ans. La commission a 

nommé à sa tête le professeur François-Xavier Putallaz et, à la vice-présidence, la 

doctoresse Judith Engeler Dusel. Tous deux entrent en fonction le 1er janvier 2017. 

Publications 

- Programme et rétrospective du colloque : Organtransplantation - eine ethische 

Herausforderung (www.kommission-bioethik.bischoefe.ch/unsere-

tagungen/organtransplantation/tpl-tagung) (seulement en allemand) 

 

- Communiqué de presse du 25 avril 2016 sur la votation populaire du 5 juin 2016 

(http://www.commission-bioethique.eveques.ch/content/view/full/12154) 
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Commission d’experts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » 

La commission d'experts conseille la Conférence des évêques suisses au niveau  
des aspects psychologique, juridique, social, moral, théologique et de politique ecclésiale 
des abus sexuels, ainsi que dans les relations publiques nécessaires. Elle suit l'évolution de 
la problématique à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église et indique les mesures à prendre. 
Ses membres peuvent aussi être actifs dans la formation initiale et continue. Ils peuvent 
également être consultés par les institutions et instances ecclésiales. La commission 
coordonne l’activité des commissions d’experts diocésaines et interdiocésaines, organise des 
rencontres et des colloques permettant une formation continue et des échanges fructueux.  

 

Membres 

Joseph M. Bonnemain, official et vicaire épiscopal du diocèse de Coire,  

Coire : Hof 19, 7000 Coire Tél. 081 258 60 00;  

Zurich : Hirschengraben 66, 8001 Zurich Tél. 044 266 12 52,  

Courriel : bonnemain@bistum-chur.ch 

Fr. Ephrem Bucher, OFMCap, Guardian du couvent des capucins de Mels, Couvent, 

Klosterweg 6, Case postale 33, 8887 Mels  

Tél. 081 725 50 82, Portable : 079 370 05 22  

Courriel : ephrem.bucher@bluewin.ch 

Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle, ordinariat de Bâle, Baselstrasse 58,  
Case postale 261,4501 Soleure, Tél. 032 625 58 46, Fax: 032 625 58 33,  

Courriel : sekretariat.bischof@bistum-basel.ch 

Jacques Nuoffer, psychologue, président SAPEC, Weyernweg 14,  

2560 Nidau/BE, Tél. P: 032 331 62 55, Portable : 079 342 49 59, FR: +33 6 71 20 38 19,  

Courriel : jacques.nuoffer@gmail.com  

Giorgio Prestele, Président, Schipfe 39, 8001 Zurich, Portable : 079 678 49 39, 
Courriel : giorgio.prestele@gmail.com 

Elmar Tremp, procureur, Grynaustrasse 3, 8730 Uznach,  

Tél. 058 229 94 15, Courriel : elmar.tremp@sg.ch 

Marco Villa, juge, Via San Giorgio 25, 6976 Castagnola 

Courriel : Marco.Villa@ti.ch 

Verena Zurbriggen, psychothérapeute, Stampfenbachstrasse 61, 8006 Zurich,  

Tél. prof: 044 362 99 53, Courriel : vz@bluemail.ch 
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Postadresse 

Secrétariat, Joseph M. Bonnemain 

Hirschengraben 66, 8001 Zurich 

 

Cérémonie de prière et de pénitence pour les victimes d’abus sexuels dans le 
contexte ecclésial  

Le pape François a souhaité qu’il y ait une cérémonie de prière et de pénitence pour les 

victimes d’abus sexuels dans chaque diocèse du monde entier. Sur proposition de la 

commission d’experts, la CES a décidé d’organiser une cérémonie commune à tous les 

diocèses. Celle-ci a eu lieu le 5 décembre 2016, au début de l’assemblée ordinaire de la 

CES, dans la basilique de Valère à Sion. C’était une liturgie prenante, impressionnante et 

digne, suivie également par des victimes. La conférence de presse qui a suivi a été 

l’occasion d’informer l’opinion publique des mesures prises par la CES et la commission 

pour accompagner les victimes ainsi que pour mettre en place une prévention efficace. 

On y a aussi annoncé la création et la mise en œuvre du fonds de réparation. Cette 

cérémonie de prière et de pénitence ainsi que l’information aux médias qui a suivi ont 

été les temps forts de cet exercice. 

 

Réparation pour les victimes d’abus sexuels prescrits dans le contexte ecclésial : 
bases juridiques, capitalisation du fonds, gestion du fonds et commission de 
réparation 

La CES et l’Union des Supérieurs Majeurs Religieux de Suisse (VOS’USM) ont édicté, fin 

juin 2016, des directives concernant le versement d’indemnisations aux victimes d’abus 

sexuels prescrits. La gestion de ce fonds a été confiée à l’étude Reichlin Hess AG à Zoug. 

Celle-ci a recommandé d’établir une convention entre les bailleuses du fonds, à savoir la 

CES, la RKZ et la VOS’USM, ainsi qu’un contrat fiduciaire entre Reichlin Hess AG et les 

trois fiduciants. Tous les partenaires concernés ont signé ces engagements en novembre.  

Il a été possible de trouver six membres pour la commission de réparation ainsi qu’une 

personne pour le secrétariat, que la CES a nommées. La commission se constituera en 

janvier 2017 ; elle a déjà une adresse postale et une adresse courriel.  

 

Commission d’experts interdiocésaine pour la Romandie et commission d’experts 
du diocèse de Lugano 

Le président et le secrétaire de la commission d’experts de la CES se sont rendus en 

septembre à Lugano pour un petit colloque qui a permis de premiers échanges avec 

la commission d’experts diocésaine. Mgr Valerio Lazzeri et Marco Villa de la 

commission épiscopale étaient également présents.  
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Ce colloque a fourni l’occasion de présenter les aspects essentiels des directives de la 

CES ainsi qu’un modèle d’activité pour une commission d’experts diocésaine.  

Les diocèses LGF et Sion ont constitué une commission interdiocésaine pour la 

Romandie. Les 9 représentantes et représentants des deux diocèses ainsi que les 

personnes de contact sont nommées.  

 

Colloque annuel des commissions d’experts inter-/diocésaines du 7 novembre 
2016 

La conférencière de ce colloque était la professeure Karlijn Demasure (directrice du 

Centre for Child Protection CCP de l’Université pontificale grégorienne à Rome). Sa 

conférence était divisée en trois parties : 1. Présentation du CCP et des offres de 

formation dans le domaine de la prévention, 2. Prévention dans le contexte d’abus 

sexuels, 3. Gestion professionnelle de la proximité et de la distance. Le CCP propose, 

entre autres, un cours en ligne permettant d’obtenir un certificat. Il a été suggéré qu’une 

des personnes au moins chargées de la prévention dans chaque région linguistique suive 

ces cours afin de faire progresser, avec toutes les qualifications et la sensibilité voulues, la 

prévention dans l’ensemble du contexte ecclésial suisse.  

 

Les membres de la commission  

Après un engagement bénévole de plusieurs années, le psychologue Nico Bischoff et 

l’expert en communication Iwan Rickenbacher ont présenté leur démission, le premier 

pour la fin janvier, le second pour la fin décembre. Tous deux ont reçu des 

remerciements de circonstance pour leur travail. La commission a un nouveau membre 

en la personne de Frère Ephrem Bucher, ancien provincial des capucins et président de la 

VOS’USM. Les ordres sont ainsi également représentés dans la commission d’experts. Un 

ou deux membres sont encore recherchés.  
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Commission pour la communication et les médias 
 
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) – Kommission für Kommunikation und Medien 
Conférence des évêques suisses(CES) – Commission pour la communication et les médias 
Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) – Commissione per la comunicazione e i media 
Conferenza dals uvestgs svizzers (CUS) – Cumissiun per la communicaziun 

 

La Commission pour la communication et les médias est l'organe consultatif de la 
Conférence des évêques suisses (CES) pour les questions relatives aux médias 
(fonction consultative). 

1. Dans le paysage médiatique en évolution, elle est d'abord un observatoire, 
grâce à l'information réciproque et aux analyses contextuelles. Elle fait 
régulièrement rapport à la CES. 

2. Elle conseille les évêques dans les questions relatives à la communication et à 
l’information. 

3. Elle participe aux consultations fédérales touchant les médias ainsi qu'aux 
débats relatifs à la politique des médias. Elle soumet à la CES des propositions 
de déclaration ou formule des prises de position en son propre nom avec 
l'accord de la CES. 

4. Dans le domaine du financement du travail ecclésial dans les médias, elle 
formule et révise régulièrement les priorités qui guident l'engagement de 
moyens financiers de l'Eglise au niveau national, en particulier ceux de l'Action 
de Carême/Conférence catholique romaine de Suisse (AdC/CCCRS) et ceux qui 
proviennent de la collecte des médias. 

5. Dans le domaine de la formation, elle élabore et promeut un concept pour la 
formation aux médias des futurs agents pastoraux et accompagne les 
responsables pour sa mise en oeuvre. Elle promeut également des cours 
d'introduction et de formation continue pour journalistes des médias ecclésiaux 
et séculiers sur les questions religieuses. 

6. Elle formule l'orientation thématique du dimanche des médias. 
7. Elle octroie sur mandat de la Conférence des évêques suisses le Prix catholique de 

la communication dont les modalités  sont fixées par un règlement. 

 
Membres 
Othmar Baeriswyl  

Karin Brunner 

Laure-Christine Grandjean 

Bernard Litzler 

Charles Martig  

Don Italo Molinaro 

Sabine Rüthemann  
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Marc Savary (vice-président) 

 Mariano Tschuor 

Cristina Vonzun 

 

Évêque responsable 
Mgr Alain de Raemy, évêque responsable 

 

Membres avec voix consultative 
Bruno Fäh 

Daniel Kosch 

Walter Müller 

Melchior Etlin 

 

Secrétaire exécutive 
Encarnación Berger-Lobato (depuis août 2016) 

Activités  

Depuis le licenciement de son secrétaire et la démission de son président ad interim 

(2015), la Commission pour la communication et les médias a traversé une période de 

doutes et de transition, renforcées par les incertitudes liées à la réorganisation du 

Secrétariat général de la Conférence des Evêques. Cela a eu pour conséquence un 

rythme de travail quelque peu ralenti. 

 

Avec l’appui de l’ « évêque des médias » Mgr Alain de Raemy et le soutien ad hoc de 

certains collaborateurs du Secrétariat général, la Commission a poursuivi, aussi bien que 

possible mais certainement dans une moindre mesure, son travail. La nomination d’une 

nouvelle secrétaire exécutive, en la personne de Mme Encarnación Berger-Lobato, a 

permis au cours du 2e semestre de redonner un certain dynamisme aux activités de la 

Commission. 

 

Trois dossiers prioritaires ont occupé les réflexions de la Commission : 

 Le suivi des nouveaux centres médias, en particulier en lien avec les mesures 

d’économies envisagées par la RTS dans le domaine des émissions religieuses. 

Le développement de ces Centres, notamment de leurs offres multimédias, 

peut être considéré comme un succès, attestant du bien-fondé de cette 

profonde restructuration. 

 Le lancement d’un projet stratégique destiné à (re)conquérir l’auditoire 

« Jeunes ». Cette réflexion n’en est qu’à ses balbutiements, mais constituera 

certainement un des dossiers prioritaires ces prochaines années. 

 La réflexion sur la stratégie de la Commission et sur son image directrice. Là 

également, les bases de la réflexion ont été posées et en partie approuvées 

par la Conférence des Evêques. La nouvelle Commission – désormais « pour la  
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Mgr Jean-Marie Lovey (à droite) et le théologien moral allemand Jochen Sautermeister (à 
gauche) lors du colloque international « L’Evangile de la famille » du 6 avril 2016 à Fribourg  
(© Jacques Berset, www.kath.ch) 
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communication et les relations publiques » – devra finaliser ce travail d’orientation 

stratégique. 

 

Avec les moyens du bord, la Commission a géré les dossiers « ordinaires » relevant de 

son champ d’activités, tels l’organisation du Prix médias et du Prix Good news (l’avenir de 

ces prix devant être redéfini ces prochains mois), la réflexion à propos du dimanche des 

médias, le traitement des demandes de soutien financier. La Commission a aussi été 

sensibilisée aux enjeux du prochain débat sur le service public et l’initiative « No Billag » - 

débat qui par ailleurs a fait l’objet d’une rencontre de la Conférence des Evêques avec le 

directeur général de la SSR, M. Roger de Weck - et a formulé ses propositions pour le 

renouvellement de la Commission (période 2017 – 2020). Elle se réjouit en particulier 

d’avoir retrouvé un président en la personne de M. Mariano Tschuor. 

 

En 2016, la Commission pour la communication et les médias a tenu trois séances 

ordinaires et un séminaire de 2 jours à l’Abbaye d’Hauterive (FR). L’occasion d’un 

échange informel avec le président de la CES, Mgr Charles Morerod. 
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Interdiözesanes Schweizerisches kirchliches Gericht 

Officialité Interdiocésaine suisse 

Tribunale Interdiocesano svizzero 
 

Si le sacrement du mariage est pour l'Eglise catholique un lien indissoluble entre un 

homme et une femme pour toute la vie, ordonné au bien des conjoints eux-mêmes et à 

celui de leurs enfants, lʼEglise peut toutefois juger un mariage invalide en raison d'un vice 

de consentement et prononcer une déclaration en nullité de mariage.  

Un mariage conclu en toute liberté et connaissance de cause, qui échoue, après plusieurs 

années, n'est pas nul; en revanche un mariage conclu dès le départ avec de graves 

défauts (manque de liberté, de réflexion, de vérité, de troubles de santé psychique) peut 

être déclaré nul.  

Si la première instance diocésaine déclarait, avant décembre 2015, la nullité d'un 

mariage, la cause arrivait d'office à l'Officialité interdiocésaine; la double sentence 

conforme était nécessaire pour obtenir la nullité.  

Dorénavant la première sentence qui déclare la nullité du mariage devient exécutoire: les 

parties sont alors libres de se remarier à l'Eglise.  

Toutefois la partie qui estime avoir subi un préjudice peut toujours faire appel auprès de 

l'Officialité interdiocésaine. Pour justifier son appel elle devra apporter de nouvelles 

preuves. Si le tribunal supérieur admet l'appel, il procédera de la même manière qu'en 

première instance. Un collège de 3 juges et un défenseur du lien seront nommés et 

chargés d'instruire la cause comme en première instance. 

 

Membres 
Official  Betticher Nicolas, Dr. iur. can. et Dr. theol. 

Offizial   

Notaire  Sandelin Sigrid I.,  

Notarin   

 

Juges  Bernasconi Oliviero, Mgr., Dr. theol. 

Richter Bugelli Alexandrette, Dr 

  Steindl Helmut, Dr  

  Kowalik  Adam, Dr… 

 Kaptijn Ndiaye Astrid, Prof. 

  Joseph Vinson, Dr  

 

    

Défenseurs du lien  Glaus Joseph, Dr 

Eheband- Herzog Niklaus,  

verteidiger Lebrun Rémy, Dr 
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Modérateur  Mgr. Morerod Charles 

Moderator  

Activités  

L'Officialité Interdiocésaine suisse 

 a jugé les 16 causes pendantes en fin d'année 2015 (mais arrivées avant décembre 

2015) selon la double sentence conforme, avec examen sur dossier. 

 traité les 4 appels arrivés pendant l'année avec reprise d'instruction comme en 

première instance: nouvelles dépositions des parties et des témoins, avec pour 

certaines des demandes d'expertise. 

 traité un appel contre la nullité d'un mariage entre une juive et un non baptisé  

 demandes accrues de conseil des fidèles suite à la médiatisation sur les procédures 

plus accessibles et plus souples voulues par le Pape. Ces fidèles souhaitent une 

clarification sur leur situation personnelle et les éventuelles possibilités d'une nullité 

matrimoniale.  

 nombreuses demandes d'avis de droit et de consultations de fidèles qui 

n'obtiennent l'examen de leur mariage dans un délai raisonnable ou dont l'examen 

de leur mariage a été refusé sans qu'ils en comprennent la raison. Ces dernières 

souffrent de ne pas vivre en pleine communion ecclésiale ou de ne pouvoir célébrer 

en Eglise une nouvelle union.  

 accompagnement pastoral des parties qui ne voient après des années 

l'aboutissement de l'examen de leur cause qui a été transmise à la Rote romaine. 

 demandes de fidèles directement impliqués dans la vie de l’Eglise (membres de 

communautés religieuses, agents pastoraux) qui souhaitent, en toute discrétion, 

prendre contact avec le Tribunal pour obtenir conseil et information. Il leur est 

souvent difficile de prendre contact avec leur Officialité trop en lien avec l’évêché 

qui, bien souvent, est leur employeur. L'officialité fonctionne ainsi comme instance 

"neutre de consultation".  

 statistiques pour la Signature apostolique et le Bureau central de la statistique de la 

Secrétairerie d'Etat. 

 échanges avec la chancellerie de la Rote romaine. 

 demandes des journalistes suite à l'introduction du Motu proprio du pape François 

du 15 août 2015. 

 
Publications 
Conférence Monsieur Rémy Lebrun défenseur du lien en date du 12 janvier 2017 

Divers articles dans les médias suite à l'introduction des Motu proprio 


