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Rapport de l’évêque pour la 151ème session du Synode National à Grand-Lancy GE sur la vie de 
l’Eglise du 30 juin 2018 au 14 juin 2019 
 
1.   Confirmations 
2018 dès août: Wettingen (6). 
2019 jusqu’en juin: pour le canton de Genève (6) et la paroisse de Lausanne (1) à Grand Lancy GE et 
pour le Fricktal à Möhlin (20). 
 
2.   Ordination 
aucune 
 
3.   Evénements régionaux 
Réinauguration de l’Eglise rénovée d’Olten le 8 septembre 2018. Journée de recueillement régionale 
à Dornach le 24 février 2019: „Was auf die Kirchen in den nächsten 20 Jahren zukommt“ (à quoi les 
églises doivent s’y attendre ces prochains 20 ans ?. Diverses manifestations à Bâle-Ville pour les 750 
ans de la Predigerkirche. 
 
4.   Entretiens/participations aux institutions, paroisses, commissions régionales et cantonales 
catholique-chrétiennes et unions de l’Eglise suisse / associations / commissions 
Association Chapitre général St Jean-Baptiste, Conseil synodal, conférence pastorale, œuvre 
d’entraide Être Partenaires. Commission catholique-chrétienne du canton de Berne. Entretiens avec 
l’union des paroisses église catholique-chrétienne dans le Fricktal et les conseils de paroisses de 
Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen, Lucerne, Schaffhouse et Schönenwerd/Niedergösgen et visite de 
l’assemblée de paroisses d’Aarau le 18 novembre 2018. Comité romand. Journée des présidences et 
responsables financiers à Olten le 26 janvier 2019 et le synode cantonal d’Aargau le 30 mars 2019. 
Malheureusement les autorités responsables des paroisses respectives ont dû appointer / examiné 
une administration officielle (par la préfète) pour St-Imier et par le Conseil de paroisses argovien 
pour Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen du fait que les autorités paroissiales étaient incomplètes resp. 
dans l’incapacité d’agir. Dans les deux lieux le but est premièrement de trouver de nouveaux 
membres des autorités et deuxièmement de fusionner avec une paroisse voisine. Dans beaucoup de 
lieux, non seulement la continuation des associations des femmes est mise en cause mais en général 
aussi l’Union des femmes catholiques-chrétiennes elle-même faute de membres de comité. 
Le désenchevêtrement de l’église et de l’état avance, particulièrement à Berne et à Genève. Le 
canton de Berne ne versera plus les salaires des curés mais un montant forfaitaire à l’église nationale 
et la contribution au salaire de l’évêque est biffée. Dans le canton de Genève, l’encaissement de 
l’impôt ecclésiastique/culturel volontaire par le canton est abrogé et doit être effectué par les églises 
elles-mêmes. 
 
5.   Présence à la radio et la télévision SFR  
Je me réjouis beaucoup que la curé Antje Kirchhofer-Griasch fasse partie maintenant du team des 
locuteurs du „Wort am Sonntag“. Mme la diacre Dr Susanne Cappus a été nommée nouvellement 
prédicateur par la rédaction de Radio DRS3 pour trois ans. Grand merci aux anciens représentants 
catholique-chrétiens curés Peter Feenstra et Liza Zellmeyer-Hügli et à notre déléguée des médias lic. 
theol. Maja Weyermann. 
 
6.   Entretiens avec ecclésiastiques 
Vingt entretiens individuels avec des ecclésiastiques au Willadingweg. 
 
7.   Vicaire épiscopal curé Daniel Konrad 
Réunions du Conseil de fondation de Berghüsli: 9.5.2018 / 23.8.2018 / 24.1.19. 
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Aumônerie militaire: Rencontre annuelle à Lucerne le 13.6.2018 et visite du cours de 13.11.2018. 
CTEC Suisse: Séances de la présidence le 28.6.2018 / 28.8.2018 / 4.12.2018/ 26.3.2019 et assemblée 
plénière les 19.9.2018 / 15.5.2019. 
Groupe de travail „Zugehörigkeit zur Geistlichkeit (appartenance au clergé)“: 24.8.2018 / 31.10.2018 
/ 9.1.2019  
Comité mixte (aumônerie aux centres d’accueils fédéraux): 3.10.2018/ 19.3.2019. 
 
8.   Personnel  

• Décès: aucun 

• Jubilé d’ordination 2019: la diacre Karin Schaub a été ordonnée il y a 30 ans le 14 mai. 

• Anniversaires: l’Evêque ém. Fritz-René Müller, 80 ans le 11.2.2019. 

• Eméritat: keine 

• Admission au service ecclésiastique bernois: aucun 

• Installations: le 25 novembre 2018 Rev. Christine Bloomfield à Lausanne. 

• Arrivées dans le clergé: desservant Klaus Gross à Schaffhouse le 1.1.2019. La curé Christine 
Bloomfied à Lausanne le 1.11.2018 pour la paroisse anglicane et catholique-chrétienne tout à 
la fois. 

• Mutations: Curé Ulrike Henkenmeier dès 1er juillet 2018 à Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen 
(avant Zürich et Winterthur) et desservant Simon Huber dès 1er juillet 2018 à Obermumpf-
Wallbach (réinsertion). 

• Ordinations:  voir 2. 

• Vicaires stagiaires: aucun-e actuellement. 

• Pastorale spécialisée: Sortie de la paroisse de Zurich de la pastorale de l’aéroport Zurich. Pas 
d’autres informations. 

• Animateurs/animatrices: voir rapport séparé de la Plateforme Jeunesse. 
 

9.   Département de théologie catholique-chrétienne de l’Université de Berne 
Voir le rapport de la Prof Angela Berlis. A la suite du désenchevêtrement de l’Eglise et de l’Etat au 
canton de Berne, la commission étatique, dès 2020, n’est compétente que pour les candidats-es qui , 
après un Master, commencent à Berne un stage de vicaire OU qui ont en vue une place concrète de 
curé dans le canton de Berne en tant que personnes ayant suivi une filière différente (examen 
d’équivalence). Notre Eglise doit dorénavant s’occuper elle-même de tous les autres cas. Cela est à 
l’ordre de jour de notre Synode national. Cela nous apporte non seulement de nouveaux défis, mais 
aussi les possibilités et chances d’intensifier la discussion au sujet d’une formation moderne des 
curés et de réaliser la motion du Synode national en suspens. 
 
10.   Union d’Utrecht et œcuménisme en dehors de la Suisse et manifestations internationales 
spéciales en Suisse 
Voir svp le rapport sur l’œcuménisme. L’assemblée ordinaire de la CIE (Conférence internationale des 
évêques vieux-catholiques) a eu lieu du 17 au 20 septembre 2018 à Vienne et les séances de bureau 
le 16 janvier 2019 à Berne et les 25/26 mars 2019 à Bonn. 
 
11.   Oecuménisme et relations avec d’autres religions en Suisse 
Dans l’année de rapport, la commission (permanente) de dialogue des Eglises catholique-chrétiennes 
et catholique-romaines (CRGK) a siégé trois fois et la nouvelle (2018) commission de dialogue 
temporaire entre l’Eglise évangélique-luthérienne de la Suisse et Liechtenstein (BELK) et l’Eglise 
catholique-chrétienne quatre fois. 
Le 29.8.2018 j’ai participé avec le vicaire épiscopal curé D. Konrad et la présidente de la paroisse de 
St-Gall Myrtha Gabler à un échange concernant la réforme et l’œcuménisme aujourd’hui dans le 
cadre des manifestations „Brot und Wein am Langen Tisch (pain et vin à la longue table)“. 
Le Conseil Suisse des religions (SCR) a publié le 7 novembre 2018 sa déclaration très cotée: „ 
Lancement: Déclaration interreligieuse sur les réfugies“. Pour la première fois, des juifs, des chrétiens 
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et des musulmans ont élevé ensemble leurs voix pour les réfugiés. Ce lancement a reçu un grand 
écho dans les médias et a mené à des contacts directs avec le Conseil fédéral et la vice-présidence du 
Conseil national. Le Conseil national l’a reçu sous forme de pétition. Madame Miriam Schneider, 
notre déléguée pour des questions interreligieuses, et la collaboration avec notre Centrale de 
formation m’ont été une grande aide dans cet engagement. (voir svp son rapport annuel). 
Le Conseil suisse des religions a été agrandi en 2019 par un représentant des églises libres – pour 
l’instant en tant qu’invité - et a lancé un projet pour la jeunesse. 
 
12.   Commissions liturgiques 
La Commission liturgique (LIKO) s’est occupée des thèmes / travaux suivants: Nouveaux formulaires 
(les anciens sont épuisés et ne sont plus d’actualité) pour „l’entrée dans l’Eglise“ ainsi que pour „la 
bénédiction du mariage“ et pour „la bénédiction d’un partenariat“. Le lectionnaire définitif pour la 
journée de la Création en collaboration avec le Groupe de travail de clôture liturgique en lien avec le 
nouvel évangéliaire. L’onction de malades, des célébrations d'onction d'affermissement et de 
sanctification. Ici aussi, les textes concernant la liturgie et les sacrements ont été retravaillés sur la 
nouvelle page d’accueil www.christkatholisch.ch  
Le groupe de travail de clôture liturgique (GLA) de la Suisse alémanique présentera pour accord au 
Synode national 2019 l'évangéliaire et le lectionnaire en langue allemande par leurs membres le curé 
ém. R. Lauber et le curé ém. P. Hagmann et les fera imprimer après. Un grand merci à tous les 
membres du GLA pour leur travail. 
Le groupe de traduction en français (GTLF) présentera pour accord au Synode national 2019 le 
Missale I et le Rituel par leurs membres Curé ém. J.-C. Mokry et curé ém. R. Lauber et les fera 
imprimer. Grand merci aussi aux membres du GTLF pour leur travail. 
Pour le Synode national 2020, les missels II en français et les missels I et II avec missels d'assemblée 
en italien sont attendus. 
Ainsi, je présume que le GLA et le GTLF seront dissous pour la fin 2020 et congédiés avec de grands 
mercis. 
 
La consultation de deux ans et la discussion relative à la 6ème demande du NOTRE PÈRE en Suisse 
romande (ne nous soumets pas à la tentation OU nouvellement ne nous laisse pas entrer en 
tentation) ont abouti à un consensus clair. Le Comité romand s’est prononcé le 9 mars 2019 à 
l’unanimité pour le maintien de l’ancienne resp. la forme jusqu’à présent: ne nous soumets pas à la 
tentation. J’ai demandé au GTLF, de préparer les textes définitifs pour l’approbation des Missales I, II 
et du Rituel ainsi pour le Synode national. Cela sortirait du cadre de ce rapport de préciser ici les 
détails. Veuillez vous rapporter à PRESENCE et au CHRISTKATHOLISCH. 
 
13.   Action de timbres poste 
Un grand merci à l’équipe des timbres Friedrich Matter et Beatrice Rawyler, qui a arrêté son activité 
après 10 ans pour la fin 2018. Friedrich Matter a désiré arrêter pour des raisons d’âge. Dans ce laps 
de temps, 139272 „timbres catholique-chrétiens“ ont été mis en circulation qui ont engendré 
ensemble un profit net de 33‘558.85 francs en faveur de divers projets. Une nouvelle occupation de 
cette action de timbres n’est pas prévue ni de la part du Conseil synodal ni de moi-même, les 
nouveaux moyens techniques et également les nouveaux services de la poste permettant à tout 
organisme/œuvre de produire et d’écouler de tels timbres. 
 
Je remercie tous ceux qui considèrent non pas le verre à moitié vide mais le verre à moitié plein dans 
ces temps de grands bouleversements et changements. 
 
Berne, en juin 2019 
+ Harald Rein 
 
Trad. BP 

http://www.christkatholisch.ch/

