Communiqué de presse
du 3 septembre 2021
La Conférence des Ordinaires de la Suisse romande (COR)
s’est tenue à Crêt-Bérard – Puidoux
le vendredi 3 septembre 2021.

La séance de la COR du 3 septembre, présidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal à
Genève, s’est tenue à la maison d’accueil de Crêt-Bérard à Puidoux.
Le nouveau vicaire général du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, l’abbé Bernard Sonney,
a été accueilli comme nouveau membre COR.
Suite aux changements qui sont intervenus dans le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, les
membres COR ont poursuivi leur réflexion en vue d’une réorganisation de la COR.
La répartition des dicastères est désormais la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : CCRFE (Centre Catholique Romand de Formations en Eglise) : Mgr Charles
Morerod.
Liturgie : CRPL (Centre Romand de Pastorale Liturgique) : Abbé Jean Jacques Theurillat.
Fondation Jeunesse et Vocations : Mgr Alain de Raemy.
Médias : Mgr Alain de Raemy.
Délégué COR à la PFK : Abbé Jean Jacques Theurillat.
La CRAL : Abbé Bernard Sonney.
Les pèlerinages interdiocésains à Notre-Dame de Lourdes : Abbé Pierre-Yves Maillard.
Le Renouveau charismatique et les communautés nouvelles : Mgr Jean Scarcella.
Foi et Lumière : Mgr Jean-Marie Lovey.

Certains dicastères (Missions linguistiques – les Missions – la Pastorale familiale) ne sont plus
dans l’organigramme, car ils sont rattachés à la Conférence des Evêques Suisses.
La COR rappelle que le nouveau Missel romain, disponible dès le 29 octobre dans les librairies,
entrera en vigueur le premier dimanche de l’Avent 2021 (28 novembre). La COR encourage les
prêtres – les responsables de communautés religieuses ou des instituts de privilégier l’achat des
nouveaux missels auprès des librairies catholiques présentes sur le territoire de la Suisse
Romande.
La COR remercie l’équipe de la Maison d’accueil de Crêt-Bérad, ainsi que son directeur, M. le
Pasteur Alain Monnard pour l’accueil chaleureux reçu à l’occasion de cette rencontre.
La prochaine séance de la COR aura lieu le vendredi 18 novembre 2021, à Lausanne.
Abbé Pascal Desthieux, président de la COR.
Genève, le 9 septembre 2021.

