
Chers frères et sœurs dans la foi, 

Je vous remercie de m’avoir très aimablement invité à participer par un petit mot 

de bienvenue à la commémoration, organisée par vos soins, de la signature de la 

Charta Oecumenica, qui eut lieu il y a vingt ans. Je garde un excellent souvenir 

de la signature de cet important document à Saint-Ursanne, le 23 janvier 2005, et 

suis heureux que la CTEC-Suisse et l'Institut d'études œcuméniques de Fribourg 

aient pris l'initiative de la célébrer aujourd'hui. Je constate avec gratitude que 

toutes les Églises membres de la CTEC et toutes les Églises ayant le statut d’invité 

sont aujourd'hui représentées. J’y vois un signe encourageant de la solidarité 

œcuménique existant au sein de la CTEC-Suisse, qui est pour la première fois 

présidée par un chrétien orthodoxe, et que je félicite chaleureusement à l'occasion 

du 50e anniversaire de sa fondation. De même, je suis heureux de m’adresser avec 

reconnaissance au Conseil des Conférences épiscopales d’Europe, qui lui aussi 

célèbre son 50e anniversaire, et qui, avec la Conférence des Églises européennes, 

a signé la Charta Oecumenica à Strasbourg, le 22 avril 2001.  

J’estime que vous avez pris une décision importante et appropriée en plaçant les 

douze engagements de la Charta Oecumenica au centre de la commémoration de 

ce jour et en demandant aux Églises membres de la CTEC-Suisse et aux quatre 

Églises ayant le statut d’invité de les présenter. Ces engagements volontaires ne 

constituent pas de simples postulats adressés aux partenaires œcuméniques, mais 

des engagements que ces Églises, certes en solidarité avec tous les partenaires 

œcuméniques, s’adressent à elles-mêmes. Ils expriment un œcuménisme réaliste 

et sincère qui aujourd'hui n'a rien perdu de sa pertinence. Car la caractéristique de 

la Charta Oecumenica n'est pas un « esprit d’hésitation », mais au contraire un 

« esprit de confiance » qui nous confirme dans notre conviction de foi commune 

que l'œcuménisme est la grande œuvre de l'Esprit Saint et que celui-ci continuera 

de soutenir cette cause. C’est avec cette confiance au cœur que je vous remercie 

pour le beau témoignage d'unité que vous offrez avec cette commémoration, et je 

souhaite à l’engagement œcuménique en Suisse et à tous ceux qui y ont part de 

continuer à prospérer avec la bénédiction de Dieu, afin que se réalise la volonté 

de Jésus Christ : « Ut unum sint ».  

Kurt Cardinal Koch 

Président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 
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