Eglise Néo-apostolique de Suisse
Communauté de Montreux

La communauté de Montreux a été fondée en 1929 sous l'autorité de l'apôtre Auguste Hölzel et de
l'évêque Gustave Stiefel de Berne, grands précurseurs de l'Œuvre de rédemption divine en Suisse
romande.
Un développement remarquable a eu lieu à Montreux par le travail de pionnier du prêtre Charles
Küpfer, premier conducteur de la communauté. Ce serviteur a œuvré dans toute la région, en
particulier à Vevey, où une communauté a été fondée en 1936, suite à l'immigration de plusieurs
familles actives issues de Suisse alémanique.
Si le développement de la communauté de Montreux a stagné suite aux conditions économiques
locales, celle de Vevey a connu un essor remarquable, conduite successivement par feu l'évangéliste
Théo Ris et feu le berger Hermann Kehrli, puis par les bergers à la retraite Paul Jenzer et Bruno
Walter. Il convient de mentionner ici que de nombreux ministres issus de Vevey et de Montreux ont
été "exportés" dans toute la Romandie !
À l’origine, la communauté de Montreux comportait environ 80 âmes, soignées successivement par
trois prêtres dont un est encore actif à ce jour.
Les communautés de Vevey et Montreux ayant fusionné en 2011, il était pertinent de trouver un
lieu de rencontre commun adéquat. Parmi les nombreuses alternatives possibles, il fut finalement
décidé d'adapter l'ancienne église anglicane de Montreux aux besoins de la nouvelle communauté.
Cette dernière a été érigée en 1888 pour le compte de la « Ecclesiological Society » grâce au soutien
financier du mécène W.E. Chadwick, dont le portrait figure, avec son épouse, sur un vitrail. Ce
bâtiment a été acquis en décembre 1975 par l’Église néo-apostolique de Suisse et a fait l'objet de
grandes rénovations, puisqu’abandonné pendant plusieurs décennies par l’ancien propriétaire,
l'Église anglicane.
L’édifice rénové a été dédicacé le 13 mai 1979 par feu l’Apôtre-patriarche Hans Urwyler et, suite
aux récentes transformations, ré-ouvert le 8 mars 2015 par l’apôtre de district Markus Fehlbaum.
La communauté de Montreux, issue de la fusion des communautés, a tout d'abord été conduite par
un berger, puis dès 2020 par un prêtre. Ce dernier est secondé par 4 prêtres et 6 diacres, et compte
environ 260 membres.
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