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Béatrix Ogi préside depuis 15 ans le Conseil 
de paroisse de Sonvilier. Elle est également 
depuis six ans à la tête du Syndicat des parois-
ses de l’Erguël. Cette femme engagée aime 
le contact humain et ne compte pas son temps 
pour sa paroisse. Rencontre à Sonvilier.

Par Nathalie Ogi

Béatrix Ogi a plongé très jeune dans la dynamique 
de l’Eglise. En huitième année scolaire déjà, elle 
donnait l’école du dimanche à Reconvilier, alors 
qu’elle habitait Sonvilier. Cette jeune quinquagé
naire est devenue conseillère de paroisse en 2000, 
avant d’être littéralement «poussée» au poste de 
présidente deux ans et demi plus tard. A l’époque, 
la paroisse de Sonvilier traversait une période un 
peu houleuse, avec plusieurs vacances successives 
au poste de pasteur. Il fallait absolument trouver 
quelqu’un pour tenir la barre. C’est le délégué aux 
affaires ecclésiastiques du canton de Berne qui est 
venu la solliciter. Si ses débuts au conseil de pa
roisse ont été difficiles dans ces conditions, l’arri
vée fin 2013 de la pasteure actuelle a été un grand 
bonheur pour Béatrix Ogi. «Avec Corinne Bau
mann, nous sommes sortis des murs de l’église», 
relève la présidente de paroisse. Les projets se 
multiplient, avec notamment les «cultes sans bon
dieuserie», l’arrivée d’un piano de concert dans 
l’église, mais également un Noël plus «punchy». 
Et ces événements ont du succès; les paroissiens 
sont en rendezvous. Soudain, l’Eglise est vraiment 
devenue un lieu de vie. Avec son travail à la ma
nufacture horlogère Eta et ses activités de prési
dente du conseil de paroisse et du syndicat des 
paroisses de l’Erguël, Béatrix Ogi cumule un 150%. 
Mais pour elle, il s’agit véritablement d’une «pas
sion». «Mes parents s’inquiètent parfois pour moi, 
mais je suis comme un marathonien, plus j’en fais 
et plus j’en ai envie.»

Bien entourée

Tout au plus, la présidente du conseil concède  
telle que le côté administratif de son engagement 
est parfois pesant. Heureusement, elle se sent bien 
soutenue par sa secrétaire, la pasteure, les conseil
lers et même les paroissiens qui se sont toujours 
montrés accueillants et bienveillants. «Sans cet 
entourage, j’aurais jeté l’éponge depuis long
temps.» Sa plus grande réussite aura été d’instau
rer des repas pour les réunions du conseil de 
 paroisse. Cela a pour effet d’apaiser les relations 

car en effet «on ne mange pas avec son ennemi». 
Malgré son enthousiasme, Béatrix songe tout de 
même à se retirer gentiment. «C’est la même im
pression que quelqu’un qui part à la retraite. On 
a envie et en même temps on est déchiré.» Elle 
pense toutefois qu’il serait bon de changer de pré
sidence: «On ne convient pas à tout le monde et 
une autre personne pourrait apporter des choses 
différentes.» Mais pour l’instant, la perspective de 
son départ suscite surtout des hauts cris. «Tout le 
monde n’a pas envie de reprendre cette charge 
qui peut faire peur. Mais c’est surtout moi qui me 
charge beaucoup, parce que j’aime cela», souligne 
la présidente.

Catéchèse

Formée à la catéchèse, la présidente de paroisse 
n’a pas peur de se retrouver désœuvrée lorsqu’elle 
aura quitté son poste. Cette célibataire organise 
déjà des camps pour les jeunes de la paroisse ain
si que des Noëls notamment. Récemment, elle a 
suivi les cours donnés par le Centre de Sornetan 
pour les conseillers de paroisse. «Je ne me satisfais 
pas de rester dans une habitude.» Une formation 
bienvenue alors que cet engagement au sein de 
la paroisse se complexifie et devient presque pro
fessionnel. Nul doute qu’avec son expérience, Béa
trix Ogi saura, quant à elle, relever d’autres défis. 

P O R T R A I T

«J’ai la passion de cette Eglise»

Béatrix Ogi
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