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Rapport sur l’œcuménisme de l’Evêque à propos des relations internationales entre les Eglises 
vieilles-catholiques de l’Union d’Utrecht et l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse avec d’autres 
Eglises et organisations ecclésiales pour la 151e session du Synode national à Grand-Lancy GE du 13 
juin 2018 au 14 juin 2019 

 

Cette année, le rapport sur l’œcuménisme est plus court. La raison principale en est que les dialogues 
officiels des années 2017 et 2018 de l’Union d’Utrecht ont pu être clôturés de manière positive: no-
tamment celui avec l’Eglise catholique-romaine et celui avec la Malankara Mar Thoma Syrian Church. 

Aussi, à tour de rôle, les institutions permanentes bilatérales ont dû être repourvues avec un cahier 
des charges modifié. Ceci en particulier pour le AOCICC avec l’Eglise anglicane, qui s’est réuni en jan-
vier 2019 pour la dernière fois dans sa vieille formation. La Conférence des Evêques de l’Eglise vieille-
catholique délibérera de tout cela en juin 2019 seulement après notre Synode national, dans le con-
texte d’un bilan général et d’un plan stratégique. En ce moment, se réunissent que les commissions 
de travail à propos de questions d’éthique avec l’Eglise arménienne-apostolique (probablement la 
deuxième fois en automne 2019) et le groupe de travail orthodoxe – vieux-catholique  (5/6 mars 
2019 à Berne et en mars ou en octobre 2020 à Bonn). 

 

En outre, il convient de préciser: 

• Lors de l’intronisation du Métropolite Maximos (Pothos) de la Métropolie du Patriarcat 
œcuménique à Chambésy / Genève le 18 août 2018 j’ai été représenté par le vicaire épisco-
pal et curé ém. Jean-Claude Mokry . 

• Le 3 septembre 2018, j’ai reçu Sa Sainteté Patriarche Irinej de l’Eglise Serbe-orthodoxe lors 
de sa visite en Suisse à notre Eglise St Pierre et Paul et dans la maison paroissiale à Berne, en-
semble avec la curé AM Kaufmann et Prof. ém. U. von Arx. 

• Du 20 au 23 septembre 2018 a eu lieu dans la capitale autrichienne Vienne le Congrès inter-
national vieux-catholique avec au préalable le Congrès de la jeunesse avec le thème "Sel de 
la terre. Chrétiennes et Chrétiens en dialogue pour une société ouverte". Pour toutes les per-
sonnes présentes ce fut une rencontre impressionnante. Je me suis réjoui de la grande parti-
cipation de la part de la Suisse. Le prochain congrès aura probablement lieu en Allemagne, 
car nos églises sœurs de Pologne ou Tchéquie ne sont pas en mesure pour diverses raisons 
d’organiser une manifestation d’une telle envergure. 

• Du 26 au 28 octobre 2018 Sa Sainteté Aram I de l’Eglise arménienne-apostolique (Katholikos 
de Cilicie) a visité notre église. Cela a rencontré une grande couverture médiatique. Je remer-
cie la paroisse de Berne pour son soutien financier et personnel. 

• Du 28 au 31 octobre 2018 a eu lieu à Lyon / France le Forum Chrétien Francophone. Notre 
Eglise a été représentée par les conseils de paroisses E. Coquoz (Genève) et R. Sergi (Lau-
sanne). Un rapport détaillé a été publié dans la PRESENCE. 

• Lors du „World Children’s Day“ du Conseil œcuménique des églises à Genève et de l’UNICEF 
le 21 novembre 2018, j’ai été représenté par le curé Jean Lanoy. Notre membre Madame 
Frederique Seidel, qui travaille auprès du COE en tant que „Senior Advisor on Child Rights“, 
en avait la charge. 

• Du 1er au 3 mars 2019 j’ai visité sur la demande de la CIE l’Eglise de Suède et j’ai participé 
pour la première fois officiellement pour l’Union d’Utrecht à une ordination épiscopale à 
Uppsala. A été consacrée la curé et professeur-assistante de philosophie de l’Université Upp-
sala Karin Johannesson. 
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• Du 5 au 6 mars 2019 s’est réuni à Berne le Groupe de travail international orthodoxe – 
vieux-catholique dont la prolongation du mandat est incontestée. Ce "dialogue de la vie" est 
d’importance primordiale. Les églises orthodoxes sont les plus proches de nous. Mais mal-
heureusement, après la clôture positive du dialogue 1986/87, l’union des Eglises souhaitée 
ne peut pas être réalisée à cause de l’introduction chez nous de l’ordination des femmes. 
Maintenant, il paraît que le maniement différent de l’homosexualité suscite des questions 
supplémentaires. Pour cela et en général il est prévu de se pencher en 2020 sur les textes of-
ficiels du concile panorthodoxe de Crête 2016. Ceux-ci précisent la position actuelle des 
églises orthodoxes dans le monde moderne, également à propos de l’œcuménisme et de 
l’homosexualité. 

• Du 24 au 26 mai 2019, les Evêques, les Présidents des conseils synodaux et les responsables 
des finances des églises membres de l’Union d’Utrecht, ont siégé à Amersfoort et à Utrecht 
/ NL pour s’échanger sur le travail et le coût de la Conférence internationale des évêques 
vieux-catholiques CIE. Nous sommes obligés d’économiser et de réorganiser. Pour cette rai-
son probablement, le secrétariat et l’information de CIE seront transférés de Berne à un 
autre siège épiscopal dès 1er janvier 2020. 

 

 

Berne , en juin 2019       + Harald Rein 

Trad. BP 


