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Un événement œcuménique  
exceptionnel en perspective !

par l’équipe pastorale, Joan Charras-Sancho et Christophe Kocher

L’équipe de rédaction de Contacts a fait le choix de placer 
ce numéro sous la bannière de l’œcuménisme. 

D’une part, cette fin février et ce mois de mars sont  
marqués pour notre communauté paroissiale par des  
rencontres œcuméniques avec la Mission catholique de 
langue française de Zurich, notamment la célébration 
commune du 27 février, mais aussi les trois rencontres  
« Parole Platz » que nous organisons conjointement, cette 
année autour de la thématique « où vont nos morts ? ». 

D’autre part, l’œcuménisme n’est pas matière à option si 
nous prenons au sérieux l’appel que le Christ exprime dans 
la prière : « que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Jean 
17, 21) Et il s’avère d’autant plus important de nous serrer 
les coudes entre chrétiens et chrétiennes dans le contexte 
actuel, au-delà de nos sensibilités, traditions et modes 
d’expression de la foi. Nous assistons en effet à des  
chamboulements sur fonds de confusion et d’angoisse, 
s’accompagnant de replis identitaires et d’une croissance 
préoccupante de mouvements extrémistes, y compris au 
sein du christianisme. En cette période troublée, nous 
sommes appelé·es à œuvrer ensemble en faveur de la  
réconciliation, de l’unité et de la paix dans la perspective  
« du ciel nouveau et de la terre nouvelle » vers lesquels 
l’Apocalypse nous invite à tendre. 

Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur la 11ème 

Assemblée générale du Conseil œcuménique des Eglises 
(COE) qui se déroulera du 31 août au 8 septembre  
prochains à Karlsruhe autour du thème « L’amour du 
Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité » : un 
événement œcuménique exceptionnel rassemblant des 
milliers de délégué·es et de participant·es du monde entier 
à quelques heures de train seulement ! En effet, la dernière 
Assemblée générale du COE qui s’est tenue sur le  
continent européen a eu lieu en 1968 à Uppsala, en Suède. 
Quant à la précédente, elle s’est tenue en 2013 en Corée.

Si l’expression « Assemblée générale » sonne de manière 
très administrative et peu engageante, la rencontre intègre 
de nombreux temps de recueillement et de célébration, 
d’études bibliques, d’ateliers thématiques et de  
tables-rondes à propos de sujets d’actualité, ainsi que des 
stands présentant les activités et initiatives de nombreuses 
Eglises, dans l’esprit du « Kirchentag » ayant lieu tous les 
deux ans en Allemagne. Elle offre en outre une magni-
fique occasion de sentir et de vivre concrètement la notion 
« d’Eglise universelle », dans la confiance partagée avec 
des chrétiens et chrétiennes des quatre coins du globe 
qu’effectivement, l’amour du Christ mène le monde à la 
réconciliation et à l’unité. 

Au vu de la dimension internationale de la manifestation, 
la langue utilisée sera l’anglais.

suite en page 2

Assemblée générale du Conseil œcuménique des Eglises
www.oikoumene.org
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Desmond Tutu

Desmond Tutu était un ecclésiastique anglican  
sud-africain et militant des droits de l’homme. Il fut  
archevêque du Cap de 1986 à 1996 et primat de l’Eglise de 
la province d’Afrique du Sud. Il reçut le prix Nobel de la 
paix en 1984 pour ses activités dans le domaine des droits 
de la personne. Il fut également très actif au sein du  
Conseil œcuménique des Eglises, qui lui a rendu un  
vibrant hommage à sa mort le 30 décembre 2021.

Son courage extraordinaire, sa clairvoyance brillante et 
son dévouement constant ont fait de lui notre héros, non 
pas parce qu’il était célèbre, mais parce que, avec les actes 
extraordinaires des gens ordinaires, il a été capable  
de faire tomber le système cruel de l’apartheid. Sa forte 
croyance dans l’importance du pardon et de la guérison 
était cruciale à cet égard. Desmond Tutu était une  
personne profondément spirituelle. Chaque jour et avant 
chaque action, il prenait le temps du silence et de la prière.

Rôle de Tutu dans la reconnaissance des personnes 
homosexuelles en Afrique

Desmond Tutu était considéré comme un partisan des 
droits des homosexuels. En Afrique du Sud, son Eglise a 
soutenu l’ouverture du mariage aux couples homosexuels 
dans ce pays, qui a été portée par le parti ANC proche des 
communautés anglicanes autochtones.
Dans un communiqué de presse à Nairobi, au Kenya, en 
2007, Tutu a exhorté les dirigeant·e·s de l’Eglise anglicane 
d’Afrique à reconnaître les couples homosexuels au sein de 
l’Eglise.
Peu avant de mourir, il a déclaré qu’il « n’adorerait pas un 
Dieu homophobe » et « préférerait aller en enfer plutôt que 
d’adorer un Dieu homophobe ». Il considérait que la lutte 
contre l’homophobie est tout aussi importante que la  
lutte contre l’apartheid car il refusait tout système de 
discrimination. Sa sagesse, issue à la fois de son éducation 
africaine et de sa foi chrétienne, est un exemple pour nous 
aujourd’hui. Que sa mémoire soit bénie et que la terre lui 
soit légère.

Eva Blessing Kleis,
catéchumène en troisième année

Un chemin de Carême par WhatsApp

Lors du temps de l’Avent, nous avons été un bon nombre à 
vivre ensemble un chemin d’Avent sur WhatsApp. Je  
renouvelle cette proposition, cette fois-ci pour le temps  
liturgique du Carême. Le thème retenu est le suivant :  
« Coram Deo – devant Dieu·e ».

Chaque jeudi de Carême, soit du 3 mars au 13 avril 2022, 
je proposerai une courte réflexion biblique et vous pourrez 
y réagir en postant une réponse orale ou écrite, un  
cantique, un dessin…

Et comme il s’agit de Carême, nous pourrons aussi nous 
encourager à développer un aspect de notre vie spirituelle, 
à lâcher une habitude addictive, à surmonter une étape – 
dans un esprit de partage et de bienveillance.

Matériel requis : un téléphone portable, une bible, un  
carnet de bord et un stylo !
Vous pouvez vous inscrire dans le groupe dès le 25 février 
2022, au 078 231 98 85.

Diacre Joan Charras-Sancho

suite de la page 1

Quand bien même l’événement se déroule en Allemagne, 
l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS), dont 
notre Landeskirche est membre, représente l’une des  
instances organisatrices. Elle encourage une participation 
en groupes de 10 personnes au minimum envisageant 3 à 4 
nuitées sur place et prend à sa charge les frais d’entrée et de 
repas sur le site de la manifestation. Restent à charge des 
participants les frais de voyage et d’hébergement.

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à  
consulter le site www.oeme.ch. Et si vous souhaitez  
rejoindre le groupe de l’Eglise réformée zurichoise de 
langue française, merci de vous signaler au secrétariat  
paroissial ou à la diacre, qui coordonnera le tout.

Nos diversités font notre richesse ! Cette grande fête 
d’Eglise à Karlsruhe nous permettra de nous immerger 
dans un bain de diversité extraordinaire pour nous  
permettre de revenir assurément enrichis !



Assemblée générale de printemps

Elle se tiendra le dimanche 3 avril 2022 à Zurich, après le 
culte en commun.

Outre la présentation des comptes 2021, il faudra renou- 
veler le Conseil de paroisse et la Commission de Contrôle 
des Finances pour la législature 2022-2026.

Voici l’ordre du jour :
1. Présentation des comptes 2021
2. Election du Conseil de paroisse et de la présidence
3. Election de la Commission de Contrôle des Finances
4. Informations du Conseil
5. Divers

Les détails concernant le déroulement de cette assemblée 
seront annoncés sur notre site internet www.erfz.ch.

La nouvelle candidate au Conseil, 
Nana Mawussi, se présente

Née à Lomé, la capitale du Togo en  
Afrique de l’Ouest, je suis arrivée en 
Suisse en 2001. En couple depuis 17 
ans, j’ai deux filles de 14 et 17 ans, vis à 
Fällanden et travaille comme aide  
en soin et accompagnement dans le  

milieu médical. C’est un travail qui me passionne et me  
permet d’aider les autres.
Aussi loin que je m’en souvienne, l’Eglise a toujours fait 
partie de ma vie. C’était ma grand-mère qui m’a emmenée 
à l’âge de 15 ans à l’église sans me laisser le choix, et m’a 
mise dans la plus grande chorale de notre paroisse à  
Lomé. Une chorale qui accompagne nos pasteurs chaque 
dimanche au culte et dans leurs déplacements et qui exige 
de ses membres beaucoup de discipline, le partage et le 
respect des autres, plus encore des personnes âgées.
Tout cela pour dire que ma puberté s’est passée grâce à 
l’Eglise et à la chorale sans crise ni difficulté, surtout pour 
mes parents.
Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai intégré l'Eglise réformée 
zurichoise où j'apporte mon aide en tant que bénévole en 
étant à disposition pour l'accueil et le service de l'après-
culte.
Entre temps, j'ai été approchée par les membres du Conseil 
de paroisse me proposant de rejoindre le Conseil. J'en  
étais très honorée. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs 
séances de travail en tant qu'invitée, afin de me faire une 
idée de la fonction que je pourrais y occuper.
C'est avec grand plaisir que je continuerai en tant que 
membre, à apporter ma contribution à notre paroisse  
en aidant là où on aura besoin de moi, dans l'amour du 
prochain, le partage et le respect des autres.

Très cordialement
Nana Mawussi
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Comment gagner à la loterie

Nous sommes sûrement plusieurs à avoir vécu cette  
expérience : se raccrocher à un petit bout de papier rempli de 
numéros qui, avec un peu beaucoup de chance, seront  
annoncés et changeront notre vie. Adieu boulot exécré et  
fastidieux, bienvenue au luxe, au farniente et aux projets de 
rêve !
Ces espérances finissent généralement douchées… partie  
remise pour la semaine suivante. En attendant, faudra  
retourner au boulot. D’ailleurs, en parlant de travail,  
sachez que le responsable des ressources humaines pour le 
Conseil a, comme chaque année, conduit les entretiens 
d’évaluation de nos employés.
C’est lors de ces entretiens que cela m’a frappé : on pourrait 
difficilement trouver une équipe plus motivée pour notre 
communauté, n’épargnant ni temps ni énergie pour que tout 
fonctionne bien et pour que nous puissions tous vivre des 
moments de qualité dans un environnement impeccable. De 
plus, cette équipe est bien entourée par nombre d’entre vous, 
toujours prêts à donner un coup de main, que ce soit au sein 
de commissions, à l’accueil du culte, etc. Je voudrais  
ici adresser un merci tout particulier à deux généreux  
contributaires : l’un qui a passé son temps à revoir nos  
statuts et l’autre qui a fait un généreux don permettant à la 
paroisse d’acquérir à moindre coût un matériel informatique 
performant.
Je n’ai toujours pas gagné à la loterie à numéro : la vie du 
Conseil ne se résume donc pas à une succession d’apéros et 
de cafés d’après-cultes. Je vais devoir relire 16 pages  
de statuts. En allemand. Le Conseil et l’équipe pastorale  
devront continuer leur travail de planification et 
d’organisation de nos activités et définir nos priorités, 
comme par exemple la pertinence d’un audit écologique. 
Mais j’ai quand même l’impression, qu’avec toutes ces  
personnes qui sont prêtes à s’investir pour notre  
communauté, nous avons tiré le gros lot !

Lucien Maire

Culte Pain Pour le Prochain

Dimanche 13 mars 2022 à 10h
à l'église de Winterthour

Merci de noter cette date dans vos agendas. Le thème sera 
celui de la campagne œcuménique : « Justice climatique, 
maintenant ! » et la pasteure malgache Lalaina Rajaonah 
apportera la prédication. Le culte de l’enfance aura lieu au 
même endroit et en parallèle, avec le matériel pédagogique 
fourni dans le cadre de la campagne.
A la fin du culte, notre oratrice donnera une courte  
conférence sur la situation climatique à Madagascar et les 
conséquences pour la population. Et si la situation sanitaire 
le permet, la présentation sera suivie du traditionnel repas 
communautaire « Potage, Pain, Pomme » !
La collecte sera attribuée aux victimes de la sécheresse, des 
inondations et du cyclone à Madagascar, en accord avec le 
DM.

Diacre Joan Charras-Sancho
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

6 mars, 10h

Zurich : culte avec cène
Pasteur : Christophe Kocher. Offrande : DM Rwanda: 
construire l'avenir par l'éducation.

13 mars, 10h

Winterthour : culte PPP en commun avec sainte cène
Prédication : Lalaina Rajahona. Offrande : victime du 
cyclone à Madagascar.

20 mars, 10h

Zurich : culte et conférence
Diacre : Joan Charras-Sancho. Prédication : Valentine 
Zuber. Offrande : DM Togo : vie de foi des Eglises au 
Togo.

26 mars, 17h

Winterthour : culte en soirée
Pasteur : Christophe Kocher 
Offrande : paroisse romande en difficulté.

27 mars, 10h

Zurich : culte 
Pasteur : Christophe Kocher 
Offrande : paroisse romande en difficulté.

Enfance / Jeunesse

13 mars, 10h, à Winterthour

Garderie, éveil à la foi (1 à 6 ans) : rendez-vous à 
l'église de Winterthour.

Culte de l'enfance (7 à 12 ans) : rendez-vous à l'église 
de Winterthour avec Evelyne et Frédéric.

Catéchisme (12 à 15 ans) : rendez-vous au culte 
à 10h. Catéchisme avec participation à la journée PPP 
à Winterthour.

25 mars, 18h30

Séance de catéchisme par zoom

Activités et rencontres  
en mars

Mardi 1er mars

Pause homilétique entre 12h00 et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 3 mars

Winterthour
Caf'Echange de 10h à 11h dans la salle du 
sous-sol de l'église.

Zurich
1ère conférence « Parole Platz » de 20h à 22h avec 
Alberto Bondolfi, à la Mission catholique de langue 
française.

Dimanche 6 mars

Zurich
Concert de la Journée internationale des droits des 
femmes à 17 heures, à l'église de la Schanzengasse par 
Cyril Pallaud (voir en page 6).

Mercredi 9 mars

Zurich
Midi-Ensemble : repas en commun à 12 heures à 
l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Mercredi 16 mars

Zurich
Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30, à l'église de 
Zurich.

Jeudi 17 mars

Winterthour
Repas pour tous à 12 heures précises. Inscription 
auprès de Cornelia Tschabold (052 343 23 92) ou du 
secrétariat de Winterthour (052 213 52 15).

Zurich
2ème conférence « Parole Platz » de 20h à 22h avec 
Christophe Chalamet à l'église réformée zurichoise.

Dimanche 20 mars

Zurich
Conférence sur les sociétés et démocraties remises 
en question avec Madame Valentine Zuber 
(voir en page 6).
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Mardi 22 mars

Zurich
Pause homilétique entre 12h00 et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 24 mars

Zurich
3ème conférence « Parole Platz » de 20h à 22h avec 
Meinrad Furrer, à la Mission catholique 
de langue française.

Dimanche 27 mars

Zurich
Table ronde interculturelle après le culte sur le thème 
« Où sont nos morts ? ». 

Mardi 29 mars

Zurich
Pause homilétique entre 12h00 et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 30 mars

Zurich
Un temps pour respirer de 17h45 à 18h30, à l'église de 
Zurich.

Activités hebdomadaires

Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym du mardi à 14h30 à l’église.

Correctif :

Madame Danielle Brechbühler, dont le décès a été  
annoncé dans l'encadré des actes pastoraux du mois de 
février, n'était pas domiciliée à Schwerzenbach, mais à  
Zurich.
Avec toutes nos excuses pour cette inattention.

L'équipe de rédaction

Où vont nos morts ?

Tel est le thème du cycle annuel de conférences  
« Parole Platz », organisé avec la Mission catholique de 
langue française.

Le cycle se déroulera en trois étapes :
• le 3 mars à 20h, Hottingerstrasse 36 à Zurich :
« Les représentations de l’au-delà : exploration historique    
et enjeux contemporains » avec Alberto Bondolfi.
• le 17 mars à 20h, Schanzengasse 25 à Zurich :
« Résurrection et vie éternelle : quelle pertinence 
aujourd’hui ? » avec Christophe Chalamet.
• le 24 mars à 20h, Hottingerstrasse 36 à Zurich : 
« Rites de passage en mutation » avec Meinrad Furrer.

Chacune de ces rencontres pourra être suivie en streaming 
par le biais d'un lien qui se trouve sur la page d'accueil de 
notre site internet : www.erfz.ch. 

Pasteur Christophe Kocher

Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch

Diacre
Joan Charras-Sancho
078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch

Secrétariat : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h.

Winterthour: 
Neuwiesenstrasse 40, 8400 Winterthour, 052 213 52 15, 
courriel : eglise.winterthur@erfz.ch,
ouvert sur rendez-vous.

Sacristain-concierge et location de salles:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22, sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

PAROLE PLATZ!
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Le coin des activités jeunesse

Post-caté

Le samedi 12 mars, dès 18h, les jeunes de la paroisse et 
leurs ami·e·s sont invité·e·s à une sortie bowling. Selon le 
nombre d’inscrit·e·s, la soirée se prolongera peut-être à la 
paroisse avec un temps de convivialité !

Concert de la journée internationale 
des droits des femmes

Cyril Pallaud, chef de chœur et d'orchestre, musicologue et 
organiste concertiste donnera un récital d'orgue en 
l'honneur du centenaire de la naissance de la première 
femme organiste professionnelle, Jeanne Demessieux 
(1921–1968) qui fut titulaire de la Madeleine à Paris et  
professeure renommée et admirée. 

Rendez-vous le dimanche 6 mars 2022 
à 17h à l'église de Zurich

pour le récital « une femme vaut DEMESSIEUX ! » 
Entrée libre, collecte à la sortie.

Les sociétés et démocraties remises 
en question

Face aux nouveaux risques encourus par la généralisation 
de phénomènes de crise à l'échelle planétaire, les  
sociétés particulières qui composent notre monde sont  
régulièrement tentées par le repli autour de leur identité 
nationale et par une intolérance renouvelée à la différence 
et aux cultures des autres. Comment redonner sens à notre 
humanité commune et continuer de promouvoir le respect 
des droits universels de l'être humain face à ce qui apparaît 
comme un cycle mondial de durcissement du politique?

Valentine Zuber, directrice d'études à l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, tentera d'apporter une réponse durant la 
conférence qui suivra le culte du

dimanche 20 mars à l'église à 10h à l'église de Zurich

Retraite des catéchumènes  
de la CERFSA

Du 1er au 3 avril, les catéchumènes des paroisses  
francophones de Suisse alémanique ainsi que leurs  
accompagnatrices et accompagnateurs se retrouveront au 
Val de Travers pour vivre la traditionnelle retraite avant la 
confirmation. Les post-caté sont les bienvenu·e·s pour 
aider à l’encadrement et profiter de ce superbe cadre !

Camp de jeunes à Taizé

Du 20 au 24 avril, la diacre Joan Charras-Sancho  
emmènera des jeunes nés en 2007 et avant en camp dans la  
communauté de Taizé. Cette communauté religieuse,  
située en Bourgogne, accueille des milliers de jeunes venus 
du monde entier, dans un esprit de prière et de simplicité. 
C’est une expérience formidable qui permet de vivre  
quelques jours en compagnie de centaines de jeunes 
chrétien·ne·s, dans une ambiance joyeuse et dépaysante.
Le prix se situera autour de 150 francs, avec des  
possibilités de subvention.

Pour toute question concernant l’un de ces temps, appelez 
directement Joan au 078 231 98 85 ou écrivez un courriel à 
l'adresse : j.charras-sancho@erfz.ch
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Les origines

Le substantif « œcuménisme » est un terme récent de la 
langue française (accepté en 1927) pour désigner l’ensemble 
des efforts et des manifestations qui visent à promouvoir 
l’unité entre les chrétiens et si possible entre les Eglises 
chrétiennes. Il vient du mot grec oikoumenè, qui signifie 
en grec ancien la terre habitable, et parfois même le  
monde entier, et qui sera appliqué à l’Eglise dès l’époque 
patristique. Par la suite, l’adjectif « œcuméniste »  
qualifiera non seulement l’Eglise elle-même mais les  
organes par lesquels elle manifeste à la fois sa cohésion et 
son universalité, les conciles et les patriarches, mettant 
ainsi en évidence l’aspect géographique de la catholicité. 
Dès le 18ème siècle, le rejet progressif du terme catholique 
(signifiant littéralement : qui a une vocation universelle, 
qui est répandu dans tous les lieux) par les protestants a 
incité ceux-ci à recourir au terme « œcuménique » pour 
exprimer l’universalité de l’Eglise. L’œcuménicité faisait 
ainsi la différence avec la catholicité, plus liée à une con-
ception institutionnelle de l’Eglise.

Cette acception nouvelle inspira les organisateurs issus de 
diverses dénominations protestantes de la Conférence de 
Londres en 1846, au cours de laquelle fut fondée l’Alliance 
évangélique, qui visait à établir des alliances entre les  
Eglises issues de la Réforme.

L’œcuménisme d’origine protestante

Le mouvement œcuménique d’origine protestante du 20ème 
siècle se différencie notablement de l’Alliance évangélique, 
qui l’a préparé. D’abord dans son intention de s’étendre 
non seulement aux dénominations protestantes, mais à 
partir de celles-ci à toutes les confessions chrétiennes. De 
plus, il aimerait s’adresser non seulement à des individus 
mais aussi et d’abord à des Eglises, qu’il souhaite pénétrer 

d’un esprit d’ouverture et de collaboration. Quant au 
terme lui-même, il faudra beaucoup parlementer pour  
le faire accepter et ce ne sera qu’à la Conférence de  
Stockholm en 1925 que l’expression « le mouvement  
œcuménique » sera définitivement adoptée pour désigner 
l’ensemble des efforts en vue de l’unité chrétienne.

Ce mouvement se manifeste sous trois aspects principaux 
qui sont, dans l’ordre chronologique, la mission, l’action et 
la doctrine. 

La mission : des représentants de divers milieux  
missionnaires protestants s’étaient réunis dès le milieu du 
19ème siècle pour travailler à l’unité de leurs propos au 
cours de plusieurs conférences missionnaires et un  
Conseil international des missions fut créé en 1921.
L’action : lors de la Première Guerre mondiale, beaucoup 
d’Eglises se préoccupèrent de leurs responsabilités pour la 
paix et la justice dans le monde en préparant une réponse 
chrétienne à la situation économique, sociale et morale  
de l’après-guerre. Pour ce faire, elles convoquèrent une 
Conférence universelle du Christianisme pratique, qui eut 
lieu à Stockholm en 1925. L’Eglise catholique fut aussi  
invitée mais déclina l’invitation.

La doctrine : dès le milieu du 19ème siècle, la communion 
anglicane s’était préoccupée de proposer à toutes les  
Eglises de se réunir sur une base doctrinale commune. 
Plus tard, des préoccupations semblables se firent aussi 
jour au sein de l’orthodoxie et conduisirent à la création 
d’une conférence consacrée aux questions relatives à la foi 
et à l’ecclésiologie. Celle-ci eut lieu sous le titre de  
« Foi et Constitution » à Lausanne en 1927 pour examiner 
les points fondamentaux d’accord, doctrinaux et  
ecclésiologiques, entre les confessions, et les points de  
désaccord subsistants.

suite en page 8

COE :  un sigle, une image, une histoire…
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Création du COE, le Conseil œcuménique des Eglises

Après avoir vécu une existence parallèle et structurellement 
indépendante, les trois mouvements : « Christianisme  
pratique », « Foi et Constitution » et «  Alliance universelle 
pour l’amitié internationale », envisagèrent dès 1937 de créer 
un organisme commun. Un Conseil œcuménique des Eglises 
en formation fut mis sur pied en 1938 mais la Seconde Guerre 
mondiale entrava ces projets. Dès la fin des hostilités, les  
travaux reprirent et en 1946, l’Institut œcuménique de Bossey 
fut fondé sur la commune de Bogis-Bossey, près de Genève. 
Plus tard, le 23 août 1948, l’Assemblée générale du Conseil en 
formation, réunie à Amsterdam, décida la constitution  
du Conseil œcuménique des Eglises. Par cette décision, 147 
Eglises protestantes, anglicanes et orthodoxes, provenant es-
sentiellement d’Europe et d’Amérique, se groupèrent sur la 
base suivante : « Le Conseil œcuménique des Eglises est une 
communauté fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur 
Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et 
s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation 
pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. »

Structure du COE

L’organisation actuelle du COE installé à Genève comprend 
l’Assemblée générale qui siège tous les 6 ou 7 ans et nomme les 
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145 membres du Comité central. Celui-ci siège généralement 
deux fois par année et nomme un Comité exécutif de  
27 membres, ainsi que le secrétaire général.

Le COE compte aujourd’hui 350 Eglises de plus de 120 pays  
et de presque toutes les traditions chrétiennes, notamment 
protestantes, anglicanes, orthodoxes, vieilles-catholiques, 
évangéliques et d'institution africaine, ce qui représente 580 
millions de chrétiens. L'Eglise catholique n'en est pas membre 
mais a un statut d’observatrice, et le Conseil pontifical  
pour l'unité des chrétiens est en relation avec le COE de façon 
régulière. La 11ème Assemblée du COE aura lieu près de chez 
nous, à Karlsruhe en Allemagne, du 31 août au 8 septembre 
2022, sur le thème « L'amour du Christ mène le monde à la 
réconciliation et à l'unité ». Notre paroisse projette de former 
un groupe paroissial qui ira à Karlsruhe vivre quelques  
moments choisis de cet événement rare en Europe. 

Vous trouverez des informations plus précises dans les  
prochains numéros de notre journal et sur notre site.

Nous comptons sur votre présence pour vivre avec nous des 
heures émouvantes et inoubliables !      

Véréna Wenger

Institut œcuménique de Bossey


