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Berne, le 5 septembre 2018 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Le Conseil 
Le Président La Directrice du Secrétariat 
Gottfried Locher Hella Hoppe 

Assemblée des délégués des 5 et 6 novembre 2018 à Berne 

Conférence de coordination des organisations 
missionnaires et de la FEPS : rapport annuel 
2017 

Proposition 

L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport annuel 2017 de la Conférence de 
coordination des organisations missionnaires et de la FEPS. 
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1 Rapport de la Conférence de coordination des organisa-
tions missionnaires et de la FEPS (Conférence) pour  
l’année 2017 

La Conférence s’est réunie les 23 février, 29 mai et 6 décembre, chaque fois dans les locaux 
de la FEPS à Berne. Dans le cadre de son mandat, elle a transmis à l’assemblée des délégués 
de la FEPS son rapport annuel ainsi que les rapports et comptes de mission 21 (m21) et de 
DM-échange et mission (DM). Elle a également proposé à la FEPS le maintien de la somme 
prévue comme contribution des Eglises au travail missionnaire (Sockelbeitrag).  

1.1 Débats sur thèmes touchant aux relations Eglise - mission 
 
La KMS s’est avérée un espace important pour la coordination des préparatifs de la délégation 
suisse à la conférence missionnaire mondiale du COE prévue pour 2018 à Arusha en Tanza-
nie. Il a été possible de discuter comment constituer une délégation entre les trois partenaires 
de la KMS. Par ses contacts étroits avec la Commission de Mission et Evangélisation du COE, 
organisatrice de la conférence, m 21 a été en mesure de garantir des places aux délégués des 
organisations missionnaires suisses. La FEPS a, quant à elle, envoyé des délégués représen-
tant les Eglises de Suisse. Relativement peu de documents préparatoires avaient été envoyés 
par le COE avant la conférence, mais la KMS s’est entretenue de ceux qui étaient à sa dispo-
sition. Elle avait abondamment débattu du document du COE sur la mission et l’évangélisation 
en 2016, un texte qui fournit la base théologique de la réunion. 
 
La KMS a pris acte des débats et décisions de l’AD FEPS de novembre 2017 et se réjouit de 
la place accordée par les Eglises aux organismes de mission. Elle considère que la motion de 
l’Eglise de St Gall concernant les œuvres de développement et de mission est de grande im-
portance pour ces dernières et souhaite que le processus initié par la motion puisse aboutir à 
une meilleure entente et coopération au niveau suisse.  
 

1.2 Sélection d’autres sujets présentés et discutés lors des séances de 
la Conférence 

La KMS est aussi un espace ouvert et informel pour des échanges d’informations et des dia-
logues entre organismes membres. Ces sujets sont en principe traités dans les rapports an-
nuels officiels et ne doivent pas être présentés ici en détail. Nous n’en mentionnons que 
quelques-uns à titre d’exemples.   
 
Les trois organisations de la KMS ont échangé sur leurs projets de participation ou contribution 
au Jubilé de la Réforme. La FEPS a régulièrement informé sur les développements en Suisse, 
mais aussi sur les tenants et aboutissants de son pavillon à Wittenberg, le seul, soit dit en 
passant, qui présente l’histoire d’un point de vue réformé. m21 et DM ont chacun de son côté 
permis à des partenaires du Sud de se rendre à Wittenberg, mais aussi de réfléchir à la signi-
fication de la réforme pour le témoignage de leurs Eglises. 
 
La KMS a pris acte du processus de consultation organisé par DM auprès des partenaires en 
Suisse et à l’étranger quant aux options fondamentales de développement de l’organisation à 
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moyen et long terme. Ce sont des choix difficiles et la KMS a été un des lieux de débat sur les 
avantages et problèmes des différentes options envisagées.  

1.3 Participation aux séances (toutes ou en partie) 
DM : Nicolas Monnier, Ysabelle de Salis 
m21 : Claudia Bandixen, Albrecht Hieber, Margrit Schneider, Andrea Trümpy (invitée) 
FEPS : Serge Fornerod, Daniel Reuter, Martin Hirzel 
Modération : Jacques Matthey 
 
Les PV ont été rédigés par Claudia Bandixen. 
 
Le secrétariat était assumé par Séverine Ledoux à DM, l’accueil offert par la FEPS. 
 
 
Le modérateur: 
Jacques Matthey 
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