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PRÉFACETABLE DES MATIÈRES

Toutes les Églises ont trois tâches à accomplir : célébrer le culte, proclamer l’Évangile de 
Jésus-Christ, et vivre la diaconie. Pour que cela fonctionne en tant que communauté, 
la communication interne et externe à tous les niveaux revêt une grande importance. 
Ce faisant, chaque Église est marquée par ses spécificités confessionnelles qui lui 
confèrent une identité propre.
Pour coordonner les tâches communes au niveau national, une Communauté de travail 
des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH) existe depuis 1971.

Son histoire est en même temps un reflet des évolutions ecclésiales et sociales. Dans le 
contexte du mouvement œcuménique, l’accent a d’abord été mis sur la recherche d’une 
unité ecclésiale non seulement au niveau de la foi et de la reconnaissance réciproque, mais 
aussi dans ses conséquences institutionnelles.

Ces efforts ont entraîné un rapprochement dans de nombreux domaines (comme la re-
connaissance réciproque du baptême : en cas de changement de confession, il n’y a pas 
un nouveau baptême ou un re-baptême). La « Charte œcuménique », signée en commun 
en 2005, est une expression de ce rapprochement. Elle contient en outre d’autres engage-
ments pour l’avenir. L’admission de nouveaux membres, dont des Eglises de migrants, 
et l’approfondissement des contacts avec les Églises libres, ont par ailleurs conféré une 
diver-sité supplémentaire à l’unité recherchée.

En l’époque actuelle marquée par une sécularisation croissante, un autre accent est mis sur 
la représentation commune des intérêts du christianisme envers l’Etat et la société. 

Cela est mis en évidence dans les nouveaux statuts et le règlement intérieur, en vigueur 
depuis 2016. A cela s’ajoute la coordination avec d’autres institutions nouvellement créées, 
comme le Conseil suisse des religions.
Puissent toutes les Églises montrer, par des démarches courageuses et persévérantes, qu’el-
les sont une en Jésus-Christ.

Le président de la CTEC.CH
Harald Rein, évêque de l’Eglise catholique chrétienne de Suisse
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LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR 
LA CTEC.CH

QUI EST LA COMMUNAUTÉ DE 
TRAVAIL DES ÉGLISES CHRÉTIENNES 
EN SUISSE CTEC.CH ?

La CTEC est la seule plate-forme œcuménique œuvrant au niveau national en Suisse. 
Douze Églises en sont membres, auxquelles s’ajoutent deux Églises ayant le statut d’hôte. 
La CTEC est une association au sens de l’art. 60 CC. Elle a été fondée le 21 juin 1971.

La CTEC est membre associé du Conseil œcuménique des Églises à Genève, et collabore 
avec la Conférence des Églises européennes KEK et les Communautés de travail des Églises 
chrétiennes en Europe.

Le 23 janvier 2005, toutes les Églises membres ont signé la Charte œcuménique à 
Saint-Ursanne (voir « La Charte œcuménique »).

L’engagement de la CTEC comprend les tâches suivantes : 
mener une réflexion sur des questions touchant à la foi et à l’existence dans un 
but d’éclaircissement et de compréhension ;
encourager les discussions théologiques entre les Églises membres ; échanger des 
informations entre les Eglises membres ;
réfléchir aux possibilités de collaboration entre les Églises membres et encoura-
ger cette collaboration ;
examiner des initiatives visant à l’accomplissement de l’unité des chrétiens ; 
encourager des actions, des œuvres et des publications communes ; coordonner 
des initiatives œcuméniques au niveau national ;
défendre des objectifs communs auprès du public ;
assurer le conseil et la médiation en cas de divergences d’opinion entre des 
Églises membres ;
formuler des recommandations à l’intention des Églises membres ;
soutenir et mettre en réseau des communautés de travail régionales et cantona-
les.

Depuis le 1.1.2016, la CTEC.CH possède de nouveaux statuts et un nouveau 
règlement interne : 

Quelques exemples de l’engagement de la CTEC.CH

 Dès les années 1970, la CTEC s’est engagée avec succès en faveur de la 
re-connaissance mutuelle du baptême : c’est ainsi qu’aujourd’hui, les Églises 
catholique romaine et catholique chrétienne et les Églises de la Fédération 
des Églises protestantes de Suisse, y compris l’Église évangélique 
méthodiste de Suisse, reconnaissent mutuellement le baptême.
En 2014, les Églises susmentionnées ont signé un nouveau document à Riva 
San Vitale. Les Églises suivantes les ont rejointes : l’Église anglicane en Suisse, 
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LABEL - EVENT

et la Fédération des Églises évangéliques luthériennes en Suisse et dans la Prin-
cipauté du Lichtenstein (BELK).
Tous les quatre ans, la CTEC organise le service religieux d’ouverture de la nou-
velle législature des Chambres fédérales.
Elle accompagne des  Églises hôtes, comme l’ Églises néoapostolique de Suisse, 
dans leur chemin vers l’œcuménisme.
La CTEC.CH célèbre des prières nationales à des occasions particulières.
Elle soutient les Églises de migrants.
Elle s’engage en faveur de la sauvegarde de la Création, en particulier dans le 
cadre de la campagne Un Temps pour la Création.

Préambule

Dans la foi de Jésus-Christ notre Seigneur, Sauveur de l’humanité, Tête 
de l’Église et Seigneur du monde, il existe une Communauté de travail 
des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH).

Son but est de témoigner de l’unité des Églises fondée et réalisée en 
Jésus-Christ sur la base des Saintes Ecritures, de servir à son accomplis-
sement et d’encourager la collaboration entre les Églises dans l‘esprit 
de la Charta Oecumenica, pour la gloire du Dieu trinitaire, du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. (Extrait des nouveaux statuts de la CTEC  2016)

Charte œcuménique

Les Églises s’engagent par la Charte à travailler «dans la force de l’Esprit Saint, à l’unité 
visible de l’Église de Jésus-Christ dans l’unique foi». Le texte mentionne dans ce contexte 
la reconnaissance réciproque du baptême, la communion eucharistique, de même que 
le témoignage et le service.
Les Églises signataires s’engagent à annoncer ensemble l’Évangile, à aller les unes vers les 
autres et à rechercher le dialogue en cas de controverse.
Dans la mesure du possible, les Églises doivent agir ensemble; elles s’engagent à prier les 
unes pour les autres et à protéger les droits des minorités.

Les Églises œuvrent pour une Europe sociale et l’égalité des droits des hommes et des 
femmes dans l’Église et dans la société. Elles s’engagent à s’opposer au nationalisme et à 
l’oppression. Un objectif important est la sauvegarde de la création.

La Charte peut être téléchargée sur le site www.agck.ch.

Label Oecumenica

Afin de faire connaître la Charte œcuménique, la CTEC octroie chaque année un label 
œcuménique.
Les projets distingués mettent en pratique des points de la Charte œcuménique et 
encour-agent la compréhension envers d’autres façons de vivre la foi.
Ces projets doivent déployer un effet durable, être implantés dans plusieurs Églises et 
revêtir un caractère exemplaire. Ils doivent pouvoir être repris par d’autres Églises.
Pour plus de détails: www.agck.ch
Demandes et inscriptions auprès du secrétariat général de la CTEC, info@agck.ch
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LES ÉGLISES MEMBRES DE LA CTEC.CH

Les Églises membres conservent leur entière indépendance en matière de confession et de 
doctrine, de services religieux et d’organisation juridique. Elles assument le financement 
de la CTEC. La contribution varie selon la grandeur de l’Église.

Membres 

Fédération des Églises protestantes de Suisse www.sek-feps.ch

Église catholique romaine de Suisse www.kath.ch

Église catholique chrétienne de Suisse www.christkatholisch.ch  

Église évangélique méthodiste en Suisse www.emk-schweiz.ch

Bund Schweizer Baptistengemeinden www.baptisten.ch

Armée du salut www.armeedusalut.ch

Fédération d’Églises Évangéliques Luthériennes dans la Suisse et la Principauté de 
Liechtenstein www.luther-schweiz.ch

Diocèse orthodoxe de Suisse du patriarcat œcuménique de Constantinople
www.ellada.ch/

Représentation de l´Église syriaque orthodoxe en Suisse www.kloster-st-avgin.ch 

Représentation de l´Église orthodoxe-serbe en Suisse www.orthodoxekirche.ch

Représentation de l’Église orthodoxe roumaine de Suisse 
www.biserica-romana.ch/de_index.html

Église anglicane en Suisse www.anglican.ch/index.html

Statut d’hôte

Églises libres des Adventistes du septième jour en Suisse www.adventisten.ch/dsv/

Église néoapostolique de Suisse www.nak.ch

Présidium

Le présidium se compose de deux délégués des Eglises réformées, de deux délégués 
de l’Église catholique romaine, et d’un délégué de chacune des autres Églises 
membres. Chaque membre a une représentante ou un représentant officiel. D’autres 
délégations ne sont pas admises.

Les membres du présidium sont désignés par les Églises qui les délèguent. Ils doivent assumer 
des responsabilités dirigeantes dans leur Église.
Vous trouverez une liste actualisée des noms des membres du présidium de la CTEC sur le 
site www.agck.ch

Le présidium siège au moins quatre fois par année.
Le président/la présidente est proposé(e) alternativement par les deux grandes Églises et 
par l’une des petites Églises. Son mandat est de deux ans.

Les travaux courants sont assumés par le bureau, lequel est constitué du président/de la 
présidente, du vice-président/de la vice-présidente, du secrétariat général, et d’un autre 
membre du comité.

Comment devient-on membre

La CTEC est ouverte aux Églises organisées au plan suisse qui reconnaissent les statuts. Les 
demandes d’admission sont à adresser au comité, qui les soumet à l’assemblée plénière. 
Les Églises organisées au plan suisse peuvent aussi être admises en qualité d’hôte avec voix 
consultative. Elles ne sont pas représentées au comité.

Site internet

Le site internet propose des informations sur les projets, les nouvelles d’actualité et les 
manifestations de la CTEC.CH.
www.agck.ch
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SOUHAITS, SUGGESTIONS,
INFORMATIONS

CONTACT

Si vous avez un souhait ou une suggestion, vous pouvez vous adresser au délégué de votre 
Église auprès de la CTEC, qui pourra soumettre votre proposition à l’assemblée plénière ou 
en informer le comité.

Si vous souhaitez vous engager pour l’œcuménisme au niveau cantonal, il existe des com-
munautés de travail cantonales dans la plupart des cantons.

Les responsables de la CTEC.CH peuvent être contactés par l’intermédiaire du secrétaire 
général ou de la secrétaire générale de la CTEC.CH : info@agck.ch.

Vous obtiendrez des renseignements sur :

les délégués
les personnes de contact des CTEC cantonales
les projets concrets en cours

16 1817 19
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Photos : Christoph Knoch zvg (photos 19 et 20 : C. Faschon)
Légendes :

1 Cérémonie œcuménique à Berne en faveur des chrétiens persécutés au Proche-Orient avec l’archevêque 
 Mor  Dionysios Isa Gürbüz (Église syriaque orthodoxe) et la pasteure R. Famos (Église protestante) 

2 Évêque auxiliaire Denis Theurillat (Église catholique romaine) et évêque Harald Rein (Église catholique chrétienne)
3 Commissaire Massimo Paone (Armée du Salut) et évêque Makarios (Église orthodoxe grecque) 
4 Acte de la reconnaissance réciproque du baptême 
5 Évêque Charles Morerod (Église catholique romaine)
6 Évêque Harald Rein (Église catholique chrétienne), cérémonie religieuse à l’occasion de l’ouverture du Parlement, 
 président de 2015 à 2016

7 Pasteure Claudia Haslebacher (Église évangélique méthodiste)
8 La secrétaire générale C. Faschon salue la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf.
9  Matthias Spiess (secrétaire général du Réseau évangélique suisse), cérémonie œcuménique en faveur des chrétiens  
 persécutés au Proche-Orient

10 Pasteur Christoph Knoch, président de la CTEC de Berne 
11 Reconnaissance réciproque du baptême à Riva San Vitale en 2014 
12  Chœur de l’Église syriaque orthodoxe (cérémonie en faveur des chrétiens persécutés)
13  Évêque Charles Morerod (Église catholique romaine), cérémonie œcuménique
14  Pasteur M. Hirzel (Église protestante) et archddeacon P. Potter (Église anglicane), cérémonie œcuménique
15  Pasteur G. Locher, président du Conseil (Église protestante), culte œcuménique
16 Commissaire M. Paone (Armée du Salut), évêque auxiliaire Denis (Église catholique romaine), évêque Makarios 

 (Église orthodoxe grecque), évêque H. Rein (Église catholique chrétienne)
17 Battistero in Riva San Vitale 
18 Archevêque Mor Dionysios Isa Gürbüz (Eglise syriaque orthodoxe), pasteure R. Famos (Eglise protestante), 

 évêque C. Morerod (Eglise catholique romaine)
19 Evêque auxiliaire Denis (Eglise catholique romaine) et commissaire J. Paone (Armée du Salut). L’évêque auxiliaire  

 Denis est président de la CTEC.CH de 2017 à 2018  Photo : C. Faschon
20 Évêque Harald Rein (Église catholique chrétienne), général A. Cox et commissaire S. Cox, commissaire M. Paone  

 (Armée du Salut) Photo : C. Faschon
21 Pasteure R. Famos, présidente de la CTEC.CH de 2013 à 2014
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