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Proposition 

Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2019 de la KMS – Conférence de coordi-
nation des organisations missionnaires et de la FEPS.  
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Rapport de la KMS – Conférence de coordination 
des organisations missionnaires et de la FEPS 
pour l’année 2019 

La Conférence s’est réunie les 7 mars, 4 juin, 17 septembre et 27 novembre, chaque fois 
dans les locaux de la FEPS à Berne. Dans le cadre de son mandat, elle a transmis à l’As-
semblée 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 socle des Églises au travail mission-
naire (Sockelbeitrag).  

1. Débats sur thèmes touchant aux relations Églises – mission 

Deux thèmes ont dominé les débats de la KMS : la perspective de la fusion imminente de 
l’EPER et PPP et la transformation de la FEPS en EERS – et les multiples conséquences et 
implications que ces deux processus auront sur les œuvres missionnaires et leurs liens ins-
titutionnels et leur communication avec les Églises. 
 
La KMS a pris connaissance du traitement et du classement de la « motion de Saint 
Gall » et attend les résultats des consultations que le Conseil de la FEPS tient avec les 
Églises sur les diverses mesures proposées au début 2020. Reconnaissants du fait que les 
Églises membres de la FEPS ont légèrement augmenté leurs contributions aux œuvres mis-
sionnaires, nous restons néanmoins attentifs à la question, et notamment au résultat du ré-
examen des flux financiers en parallèle avec le processus de fusion de l’EPER et PPP. 
 
En vue de la transformation de la FEPS en EERS, la KMS a été informée sur l’esquisse de 
la nouvelle structure avec des comités stratégiques, au sein desquels le thème de la mis-
sion et des rapports œcuméniques pourra être intégré de telle manière à ce que la KMS 
dans sa présente forme pourra être remplacée. La KMS a entamé une discussion sur les 
scénarios que les œuvres pourraient proposer de leur part à la future EERS pour répondre 
au vœu d’une participation institutionnelle des Églises dans les organes des œuvres mis-
sionnaires. 

2. Sélection d’autres sujets présentés et discutés lors des 
séances de la KMS 

Une partie des séances de la KMS est chaque fois dédiée à l’échange d’informations por-
tant sur les activités ou les thèmes préoccupant les organismes membres. Chaque fois, un 
espace ouvert et informel est prévu pour le dialogue entre organismes membres. 
 
La KMS a notamment pu prendre note des résultats du Synode missionnaire de mission 21 
et du Synode missionnaire de DM-échange et mission. Elle a adressé ses remerciements à 
Claudia Bandixen à la fin de son mandat de directrice de mission 21, pour son engagement 
et elle a accueilli son successeur, Jochen Kirsch, à partir de septembre 2019. 
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Le fait que nombre d’Eglises partenaires de ces deux institutions doivent chercher leur che-
min et donner leur témoignage dans un contexte de conflit a été discuté plusieurs fois – 
nous mentionnons ici particulièrement le drame qui se déroule au Cameroun. 

3. Participation aux séances (toutes ou en partie) 

DM : Etienne Roulet, Jean-Luc Blondel, Nicolas Monnier 
m21 : Margrit Scheider, Claudia Bandixen, Jochen Kirsch  
FEPS : Daniel Reuter, Serge Fornerod  
Modération : Benedict Schubert 
 
Les procès-verbaux ont été rédigés par Nicolas Monnier (7 mars) puis Jean-Luc Blondel. 
Le secrétariat était assumé par Séverine Ledoux à DM, l’accueil offert par la FEPS. 
 
 


