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En Suisse : 

Les catholiques-chrétiens 
ouvrent le débat sur le          
« Mariage pour tous » dans 
l’Eglise.   
Le samedi 22 août à Zurich se tiendra un synode extraordinaire 
de l’Eglise catholique chrétienne (ECC) dont les but sera 
d’ouvrir une large consultation à propos du « mariage religieux 
pour tous » .

On peut se demander pourquoi une telle question agite 
aujourd’hui l’ECC. En fait elle est consécutive aux changements 
de mentalité à propos de l’homosexualité dans la société aussi 
bien en Suisse que dans un très grand nombre de pays à travers 
le monde. En Suisse par exemple la loi a établi la possibilité de 
partenariat pour les couples de même sexe. Dès 2002, le synode 
national a constitué une commission dont le rapport a été 
approuvé au synode 2004. Depuis lors il y a possibilité de 
bénédiction dans l’Eglise pour les personnes de même sexe. 
Tout comme il y a refus de toute discrimination liée à 
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Notre originalité ? 

En ouvrant le débat sur le 
« mariage pour tous », l’Eglise 
catholique-chrétienne de 
Suisse rejoint les autres Eglises 
vieilles-catholiques des Pays-
Bas, d’Allemagne et d’Autriche 
qui ont déjà débattu d’un tel 
sujet dans le contexte de la 
modification de la loi civile qui 
refuse toute discrimination à 
l’égard des personnes 
homosexuelles.  

Ce refus des discriminations se 
retrouve aujourd’hui aussi dans 
bon nombre d’Eglises à travers 
le monde. Je pense 
notamment aux Eglises 
protestantes et anglicanes.     
En France, à l’inverse, 
l’épiscopat catholique-romain 
s’est engagé dans un combat 
plus idéologique que spirituel 
contre le « mariage pour tous ». 

Au sein de la MIVICA, il est 
clair à mes yeux qu’un tel 
débat serait utile, ne serait-ce 
que pour témoigner que 
l’Evangile nous invite à lire les 
« signes des temps » (même si 
ceux-ci peuvent être 
dérangeants pour nos 
habitudes et nos manières de 
vivre. Mais en sommes-nous 
capables ? L’avenir le dira.   

Jean-Claude Mokry 

a lettre   
  

       d’information         des catholiques-chrétiens de l’Ain & des Savoies.  L
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l’orientation sexuelle pour les personnes se préparant à devenir 
diacre ou prêtre. 

Depuis lors la loi civile a établi le mariage pour tous. C’est-à-dire 
qu’elle offre la possibilité à ces couples non plus de conclure un 
partenariat enregistré mais un mariage à part entière. 

Dès 2016, le synode de Bâle a souhaité engager une discussion 
sur le mariage pour tous afin que l’ECC se positionne clairement. 
En 2019 au synode de Lancy, l’ouverture en droit civil suisse du 
mariage aux couples homosexuels a été approuvée par le 
synode. Il a également été approuvé la procédure initiée par la 
Conférence des évêques (IBK). L'évêque et le Conseil synodal 
doivent présenter pour la session prévu en novembre à Laufon 
un rapport avec une prise de position concernant la dimension 
sacramentelle de la bénédiction pour les couples homosexuels.

Le synode extraordinaire de Zurich du 22 août prochain fait 
parti du processus de consultation visant à la rédaction de ce 
rapport. Il portera sur la question des liens entre la bénédiction 
de ces partenariats homosexuels - et le sacrement du mariage.  
Comme le souligne le document préparatoire à disposition dans 
les paroisses en Suisse, il ne s’agit donc pas de débattre de la 
question de l’homosexualité dans l’Eglise (qui a précédemment 
débattue), ni même de remettre en question ces bénédictions 
qui sont usitées dans l’Eglise catholique-chrétienne comme 
dans plusieurs autres Eglises dans l’Union d’Utrecht. 

Le but de ce synode extraordinaire sera donc d’engager plutôt 
le débat sur ces liens qui existe entre la bénédiction des 
partenariats homosexuels - et le sacrement du mariage.   

 En apportant une information biblique, théologique, 
liturgique et pastorale à l’ensemble des délégués synodaux et à 
travers eux à toute l’Eglise

 En aidant à la formation d’une opinion qui prenne en 
compte les conséquences pour la vie de l’Eglise. 

 En permettant de mesurer l’avis de l’Eglise catholique-
chrétienne sur cette question. 

Eté 2020 2

Le synode 
extraordinaire             
sur le plan pratique  

La journée se déroulera le 
samedi 22 août à Zurich à l’église 
catholique-chrétienne des 
Augustins (à quelques 500 m. de 
la gare de Zurich)  

Le déroulement prévu est le 
suivant : 

10h. Prière du matin à l’église 
des Augustins 
10h30. Ouverture de la 
session, information et 
votation de la motion d’ordre 
10h45-11h45. Exposés des 
experts concernant les 4 
modèles proposés 
13h-15h. Ateliers (dont un 
francophone) 
15h. Vote consultatif  
16h. Clôture de séance 

Un document expliquant le 
processus est disponible dans les 
paroisses catholiques-
chrétiennes en Suisse.  

Il comprend le programme de la 
journée, des informations 
concernant le « mariage pour 
tous » ainsi que les exposés des 
experts :  

Stefanie Arnold, étudiante en 
théologie (Berne) ;  
Urs von Arx, théologien, 
ancien professeur du 
Nouveau Testament et 
historien du vieux-
catholicisme ;  
Klaus Wloemer, curé à 
Soleure et spécialiste de la 
liturgie et de l’hymnologie ;  
Matthias Ring, évêque du 
diocèse catholique des vieux-
catholiques d’Allemagne ;  
Andreas Krebs, directeur du 
séminaire vieux-catholique 
de l’Université de Bonn
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Du 11 au 13 septembre.

La MIVICA invite                
les responsables des 
groupes en France et en 
Belgique à deux jours           
de rencontre et d’échange   
à l’abbaye de Maredret.  

Joris Vercammen est l’ancien 
archevêque d’Utrecht.  Aujourd’hui en 
retraite, il est aussi l’évêque délégué 
auprès de la MIVICA. Il vient 
d’envoyer le courrier suivant aux 
différents groupes (extrait) : 

« Nous avions prévu de nous réunir pour l’Assemblée générale 
en septembre 2020. Or dans le contexte actuel, j’ai réfléchi à ce 
qui est le plus important pour que nos communautés puissent 
continuer à développer les perspectives nécessaires à leur 
rayonnement.  En effet nos réalités sont si diverses — et il n’est 
pas facile de désigner les (petites) structures qui sont pourtant 
nécessaires au développement de notre mission. Le point de 
départ est évidemment la collaboration entre nous tous.          
La meilleure façon de la réaliser consiste à en discuter 
librement pour assurer au mieux cet avenir. 

C’est pourquoi je me suis dit qu’il serait probablement plus 
intéressant pour nous d’organiser une rencontre d’échanges et 
de réflexions  (…) Nous avons retenu la possibilité d’organiser 
cette rencontre le week-end initialement prévu pour 
l’Assemblée générale, du vendredi 11 septembre à 18h au 
dimanche 13 septembre au matin. Elle déroulera à l’abbaye de 
Maredret en Belgique. 

Nous espérons que chaque communauté pourra être 
représentée par quelques personnes responsables — 
qui sont impliqués pour l’avenir de chaque groupe —   
les clercs comme les laïcs.  

J’aimerais que vous preniez contact avec moi pour m’indiquer 
le nombre de participants de votre communauté qui sont 
intéressées pour participer à cette rencontre 
(joris.vercammen@okkn.nl). (…) »  
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PROJET :                              
Des livres numériques 
pour faire connaitre le 
mouvement            
vieux-catholique (ou 
catholique-chrétien), 
sa pensée, son histoire, 
des témoignages, etc.   

Ce projet est né de la découverte 
de la collection de livres 
numériques du Monde de la 
Bible qui publie chaque année six 
ebooks. Des livres illustrés, 
accessibles au grand public.     
Les derniers titres sont : les 
églises, les fous de Dieu, les 
héros, les figures bibliques dans 
le Coran, etc.  
Un tel projet viserait à publier 
chaque année quelques anciens 
livres « vieux-catholiques » 
aujourd’hui introuvables. Par 
exemple le Précis d’histoire de 
l’Eglise. Un ouvrage de l’évêque 
et théologien suisse Urs Küry qui 
explique clairement le mouve-
ment vieux-catholique dont les 
origines remontent aux géné-
rations de catholiques qui, à 
travers l’histoire, se sont 
opposées au centralisme de la 
papauté romaine.  
On les nomme « vieux-catholique »  
parce qu’ils prenaient pour 
modèle l’Eglise ancienne des 
premiers siècles, avant les 
divisions confessionnelles.       
Une Eglise qui était aussi moins 
cléricale, plus communautaire     
et démocratique (synodale) dans 
son organisation. 
Une compréhension d’autant plus 
importante qu'en français le 
terme « vieux-catholique » prête 
souvent à confusion avec 
l’intégrisme ou le traditionalisme. 
Si vous êtes intéressé-e pour 
vous impliquer dans ce projet 
EBOOKS, merci de prendre 
contact avec JC Mokry.  

mailto:joris.vercammen@okkn.nl
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Dans la presse.   
 Présence catholique-chrétienne (Suisse) 
 n° 6, juillet-aout 2020 

Dossier de ce mois consacré au MARIAGE POUR TOUS.        
On trouvera aussi une présentation du livre d’Emmanuel Anati 
sur La religion des origines (Bayard, 1999). Un petit ouvrage d’un 
célèbre archéologue italien qui démontre que les gravures        
et les dessins de l’art rupestre sont probablement le reflet        
de la religion des hommes préhistoriques dont les croyances   
pourraient correspondre à l’animisme ou au chamanisme. 

 Etudes, n° 4272, juin 2020 
A lire un article de Valentine Zuber, historienne et directrice 
d’études à l’Ecole pratique des hautes études. LA LAÏCITÉ AU 
RISQUE DE LA FRATERNITÉ, « Plusieurs débats et polémiques en 
France à l’automne 2019 ont révélé un usage tendancieux du principe de 
laïcité,  en  voulant  cantonner  l’expression  religieuse  au  seul  domaine 
privé, à l’encontre de la loi de 1905. Cela exacerbe les tensions, surtout en 
période de crise où la fraternité est essentielle.» 

 Les Cahiers de Témoignage chrétien, 
  Supplément au n° 3878, été 2020                                                                                                   

A lire un article d’Anne Soupa, théologienne et actuelle    
« candidate » à la succession du cardinal Barbarin à Lyon. 
Une candidature qui peut surprendre dans une Eglise où 
les femmes ne peuvent même pas être diacres ! L’EGLISE 
CATHOLIQUE EN DANGER D’INSIGNIFIANCE.             
« La pandémie a été un choc pour les confessions religieuses,              
en particulier pour l’Eglise catholique, dont elle a mis cruellement 
en lumière les manques et les manquements.»

 L’Histoire, n° 472, juin 2020 

A lire le dossier sur le thème :  CORAN, LA FABRIQUE 
D’UN LIVRE. « Pour la tradition musulmane, le Coran est la 
parole de Dieu, dictée à Muhammad par Djibril, l’archange 
Gabriel. Les historiens pensent aujourd’hui que le texte a été fixé 
à la fin du VIIe siècle, sous le règne du calife Abd al-Malik, 
environ soixante-dix ans après la mort du Prophète ; mais ils 
savent finalement peu de choses sur le Prophète lui-même, si ce 
n’est que l’Arabie qui l’a vu naître était déjà en grande partie 
monothéiste. Le texte sacré de l’islam reste inchangé depuis le 
Moyen Age, mais sa forme, le Coran-livre, n’a cessé d’évoluer, du 
manuscrit aux actuelles versions électroniques. » 

Eté 2020 4

Dimanche 23 août 
Journée MIVICA                  
à Menthonnex-en-Bornes.              

La prochaine rencontre aura lieu 
le dimanche 23 août chez Sylvie et 
Robert à Menthonnex-en-Bornes 
de 10h30-16h30.  
Au programme :  
- Repas convivial concocté par 
nos hôtes (chacun-e pouvant 
apporter un petit quelque chose).  
- Echange autour d’un texte 
biblique  
- Célébration eucharistique 
autour de la table.  

Cotisations 2020 :  

La cotisation est fixée à 25 € pour 
l’année dont 6 € sont reversés à la 
MIVICA comme cotisation du 
Groupe Ain & Savoies.  
Certains ont déjà versé une 
cotisation pour 2020 (Un très 
grand MERCI !) Pourtant les 
comptes présentent à ce jour     
un déficit de 105 €.  
Merci par avance à ceux/celles 
qui verseront cette année encore 
une cotisation. A régler par 
chèque (à envoyer à JC Mokry à 
l’ordre de la MIVICA) ou par 
virement à Association MIVICA   
IBAN FR76 1022 8046 2314 7027 0020 005 

Nos coordonnées : 

P. Jean-Claude Mokry 
138, R. de la République.  
01300 Belley  
Tél. 06 38 94 16 72 
jcmokry@gmail.com  

P. Séverin Picchiottino  
4, Allée du Taillefer.  
74000 Annecy.  
Tél. 04 50 57 48 22 
severin.picchiottino@laposte.net 

Internet : 
www.mivica.org 

Facebook :  
Groupe MIVICA  
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