
Une première pour l’Eglise en Suisse romande 
 
Lundi 12 septembre 2016, il semble que le temps s’est accéléré pour l’église catholique en 
Suisse romande. Au couvent des Cordeliers, le P. Daniel Brocca, ofmconv, accueille une 
cinquantaine de personnes tout habit confondus : religieux et religieuses « classiques », 
vierges consacrées, frères et sœurs de nouvelles communautés, laïques consacrées. Sr 
Adrienne Barras, présidente de l’Union des supérieures majeures de Suisse romande 
qualifie ce moment d’historique : pour la première fois une rencontre plénière se déroule 
entre anciens et nouveaux charismes et avec un représentant hiérarchique, Mgr Charles 
Morerod, évêque du diocèse de Lausanne/Genève et Fribourg.  
 
Le motif de la rencontre était précis : relire l’Instruction Mutuae relationes qui régit les 
relations entre les communautés religieuses (charismes) et les évêques (hiérarchie). Deux 
profils qui co-existent dans l’Eglise et l’animent. Le Card. Joao Braz de Aviz, préfet de la 
Congrégation pour la vie consacrée, parlait en 2015 à 600 religieux/ses et laïcs consacrés 
réunis à Baar : « il y a dans l’Eglise deux dimensions co-essentielles, qui sont l’une comme 
l’autre fondamentales : la dimension hiérarchique, dite aussi « pétrinienne »liée à la direction 
ecclésiale et la dimension charismatique qui est présente depuis le début de l’Eglise. Entre 
l’une et l’autre, il n’y a pas de contradiction car  l’Esprit parle dans la hiérarchie et l’Esprit 
parle dans les charismes. L’Esprit ne s’oppose pas à l’Esprit. L’Esprit ne se contredit pas. 
L’Esprit n’est pas soumis à l’une ou l’autre partie mais il parle de manière différente pour le 
bien de toute l’Eglise et de l’humanité. Il n’y a donc pas d’opposition entre l’Eglise 
institutionnelle et l’Eglise charismatique. » 
 
Sequela Christi ou fonctionnalité ? Pour Mgr Morerod, la composition de la salle est belle 
et enrichissante, elle est même très significative parce qu’elle rassemble une variété de 
charismes. En effet, des représentants d’institutions séculiers comme Caritas Christi et 
Schönstatt, de l’Ordre des vierges consacrée et de nouvelles communautés comme 
Eucharistein, les Béatitudes, ont répondu à l’invitation. « Notre consécration à la suite de 
Jésus est ce qui nous est commun – c’est toute notre vie » exprime une religieuse 
contemplative «  mais souvent, trop souvent nous sommes vues seulement pour notre utilité 
ou pour nos maisons devenues soi-disant trop grandes pour nous ». « Il arrive qu’on nous 
embauche dans les paroisses mais sans nous reconnaitre dans nos charismes. Notre 
souhait serait de pouvoir vivre notre vie communautaire en vivant en paroisse et en donnant 
notre charisme » en fait l’exemple le provincial des Spiritains. Plusieurs expériences 
soulevées avec respect mais clairvoyance remplissent le temps d’échange.  « Ici on voit la 
synodalité religieuse » dit Mgr Morerod, prônée par le Pape François. Pour améliorer non 
seulement le texte de Mutuae relationes et l’adapter au vocabulaire d’aujourd’hui, « toutes 
vos suggestions sont bienvenues » poursuit-il et «  je vous encourage localement à prendre 
de initiatives. Nous devons nous stimuler mutuellement pour prendre contacts entre nous. » 
Tel est le vrai sens de cette rencontre : initier un processus de Communion qui rende la vie 
attrayante, joyeuse, où « l’esprit de concurrence soit à jamais enterré et que l’Amour de Dieu 
qui nous habite et nous anime devienne notre identité » souligne le P. Daniel Brocca. 
 
Un pas en avant pour la Suisse. Outre le travail accompli pour rassembler toutes les 
réflexions élaborées dans les différentes Unions et communautés, le Bureau Romand 
composé de l’USMSR, UCSR et USM-romand, voit en cette journée un apprentissage pour 
s’articuler ensemble, pour se connaitre et s’adresser en chœur à la hiérarchie 
indépendamment des statuts canoniques respectifs. Le P. Guido Vergauwen, président de la 
KOVOSS’CORISS, voit en cette première expérience un signe d’espoir sur le chemin 
emprunté pour obtenir une reconnaissance romaine de la Conférence faîtière mais aussi 
surtout il profite de la présence de Mgr Morerod, dominicain tout comme lui, pour exhorter la 
CES à prendre au sérieux l’identité de la KOVOSS'CORISS comme partenaire dans la vie 
ecclésiale suisse.(CIS/kc) 


