
30

«Animés par Dieu. Engagés pour les humains.» a accompagné le travail  
catéchétique durant toute l’année 2018. Ensemble, nous avons construit  
une mosaïque colorée de cours, formations continues, événements et  

Des tesselles multicolores

La formation catéchétique est au 
service des enfants et des jeunes. 
Ces derniers doivent être accueillis 
et respectés avec leurs différences et 
leurs points communs. Quel est le sens 
existentiel de ce que nous faisons? La 
question se repose chaque fois qu’on 
élabore un programme de catéchisme. 
En 2018, les journées de cours de la 
formation catéchétique RefModula 
ont aussi fait la part belle à cette 
interrogation: ainsi, les catéchètes en 
formation ont dû explorer l’univers et le 
positionnement existentiel des jeunes 
en produisant des capsules YouTube 
dans lesquelles ils mettaient en scène 
les sujets de préoccupation de leurs 
catéchumènes. Les résultats de ce 
travail de recherche ont été repris du-
rant les journées de cours sous forme 
de collage grandeur nature et ont fait 
l’objet d’une évaluation didactique.
«Engagés pour les humains» prend ici 
le sens suivant: nous devons véritable-
ment tenir compte de chaque situation 
concrète et, à partir de ce donné, 
travailler avec les personnes, c’est-
à-dire modeler notre didactique en 
fonction de notre public. L’élaboration 
des programmes de catéchisme vise 
à mettre le public et le contenu dans 
un rapport de réciprocité. La matière 
des cours de pédagogie de la religion 
et le contenu des modules RefModula 
incitent à penser à partir de la chose 
catéchétique. A l’inverse, les modules 
«Questions autour de la vie et de la foi» 
sont fortement centrés sur les destina-
taires de l’enseignement. Qu’est-ce que 
cela apporte aux enfants et aux jeunes 
de s’occuper d’un certain nombre de 
questions de vie et de foi définies au 
préalable? De quoi ont-ils besoin pour 
réussir leur vie?
La catéchèse de l’Arrondissement du 
Jura se définit elle aussi à travers les 

idées directrices de la Vision 21, par 
exemple la première, elle qui invite 
les catéchètes et les catéchumènes à 
s’appuyer sur la Bible pour chercher à 
vivre les uns avec les autres en toute 
humanité.
Durant l’année sous revue, le secteur a 
également beaucoup travaillé les ques-
tions d’intégration et d’inclusion: com-
ment faire en sorte que les personnes 
en situation de handicap puissent 
participer activement à la vie de la pa-
roisse, au culte et au catéchisme? Paul 
écrit aux Corinthiens que Dieu assigne 
à chaque membre de la communauté 
une mission spécifique toujours liée à 
son charisme. Nous pourrions entendre 
par là qu’une Eglise inclusive est à la 
fois une communauté qui oriente sa 
mission vers le groupe cible et qui vit 
en elle-même de manière inclusive.
De plus en plus d’enfants et de jeunes 
en situation de handicap sont intégrés 
dans les groupes de catéchisme 
ordinaires, prennent part à la vie 
communautaire et y contribuent. Vivre 
une Eglise inclusive, c’est se donner 

l’opportunité de cheminer en tant que 
groupe hétérogène constitué d’êtres 
très différents, et de se laisser enrichir 
par cette différence.

«Trouver ma voix»
Les catéchètes doivent développer leur 
propre style d’enseignement, ce qui est 
un défi en soi. En 2018, dix catéchètes 
(neuf femmes et un homme) ainsi qu’un 
collaborateur socio-diaconal et une 
collaboratrice socio-diaconale ont ter-
miné leur formation. La cérémonie de 
remise des diplômes de catéchètes et 
des certificats pour les collaboratrices 
et collaborateurs socio-diaconaux 
avait précisément pour fil conducteur 
le thème «Trouver ma voix» (Meinen 
Ton finden). Bruno Bieri a apporté une 
touche musicale à la fête avec son ins-
trument, le hang, et sa voix, pour le plus 
grand plaisir de toute l’assemblée.
Une bonne part des activités du sec-
teur catéchèse dans l’Arrondissement 
du Jura a été consacrée à la formation 
en catéchèse. Une partie de la forma-
tion théologique et biblique donnée aux 

 Pia Moser
responsable du secteur Catéchèse
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«Trouver ma voix»: remise des diplômes de la filière RefModula 2015-18.
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Responsables du secteur
Pia Moser
Patrick von Siebenthal (suppléant)

Gestion questions spécialisées/admi-
nistration, renseignements et conseils 
catéchèse 
Stefan Zwygart

Service de la formation catéchétique
Pia Moser (responsable)
Berne: Marianna Jakob (jusqu’au 
30 avril 2018), Ruedi Scheiwiller, 
Patrick von Siebenthal, 
Rahel Voirol-Sturzenegger
Arrondissement du Jura: Alain Wimmer, 
Anne-Dominique Grosvernier

Service Formation continue et 
conseil catéchèse
Patrick von Siebenthal (responsable)
Helene Geissbühler, Katharina Wagner

Bibliothèques catéchétiques
Irene Beyeler (responsable) 
Bibliothèque catéchétique Berne:
Anne Berlincourt, Isabelle Scherer-
Abgottspon, Sabine Schüpbach, 
Stefan Zwygart
Bibliothèque catéchétique Thoune:
Ursula Kaufmann
HEP Berne: 
Matthias Kuhl, Sarah Gfeller
Crédoc Tramelan: 
Marina Schneeberger

Catéchèse
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catéchètes en formation profession-
nelle a été vécue avec les participants 
des Explorations théologiques, une 
formation offerte par le Centre de 
Sornetan et l’Eglise neuchâteloise: une 
belle expérience, enrichissante, pour 
les deux groupes de participants.
Des exercices de gestion de crise en 
camp ont été proposés «en situation» 
dans une région de l’Arrondissement, 
en faisant fonctionner côte à côte des 
responsables de camp et des membres 
de cellules de crise en paroisse. Vu 
le succès de cette proposition, ces 
exercices se renouvelleront.
La catéchèse de l’Arrondissement a 
aussi été sollicitée par l’OPF (Office 

protestant de la formation) pour donner 
une formation en catéchèse aux diacres 
stagiaires de la Suisse romande.
RefModula s’efforce d’accompagner 
au quotidien les personnes en forma-
tion ainsi que les collaboratrices et 
collaborateurs externes en fonction de 
leurs besoins. Il s’agit d’une formation 
personnalisée: accompagnement du 
processus d’apprentissage, entretiens 
de bilan, encadrement individualisé 
durant les stages, propositions 
d’accompagnement pour les travaux 
d’approfondissement. L’envoi régulier 
aux enseignantes et enseignants, 
formatrices et formateurs en catéchèse, 
accompagnantes et accompagnants 

sur le terrain, expertes et experts, 
d’informations et d’invitations à des 
événements et à des rencontres en lien 
avec leurs tâches, améliore la qualité 
des conditions de travail tout en contri-
buant à nourrir les liens.
La première édition d’un module 
de formation pour formatrices et 
formateurs en catéchèse a remporté 
un franc succès. Le module a réussi à 
mêler harmonieusement promotion de 
l’excellence et encouragements, inci-
tation au développement qualitatif des 
stages en paroisse et reconnaissance 
du travail accompli par les formatrices 
et formateurs en catéchèse.

Groupe participant au cours RefModula.

Suite à la page 32
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Catéchèse en résonance
Toutes les occasions ont été bonnes 
pour entonner le chant de la Vision: 
il a retenti pendant la fête de remise 
des diplômes RefModula, lors des 
conférences de la catéchèse, durant 
la cérémonie de reconnaissance des 
ministères à la Collégiale de Berne, 
et à l’occasion du culte de départ de 
Marianna Jakob. Cette dernière a pris sa 
retraite après plus de vingt ans au ser-
vice de la catéchèse; à cette occasion, 
un culte a été célébré en l’église de 
Nydegg à Berne.
Le travail du secteur Catéchèse forme 
une mosaïque bigarrée de projets plus 
ou moins importants, au rang desquels:

 Journée œcuménique de la caté-
chèse 2018 sur Bible et créativité 
(«Bibel kreativ»): présentation par 
Michael Landgraf de différentes 
méthodes d’accès au texte biblique 
par la création; exercices pratiques 
de mise en scène de la Bible par le 
jeu, la méditation et la musique.

 Cours «Resilient werden und 
bleiben» (Découvrir et cultiver sa 
résilience) dispensé par Griselda 
Naumann: dans une atmosphère 
agréable, les participantes et 
participants ont reçu des conseils 
pratiques et apprécié les temps 
d’échange.

 Bibliologue, cours d’initiation 
dispensé par Barbara Hanusa: les re-
tours ont été très positifs pour cette 
formation conçue avec compétence 
et passion; un savant mélange d’ex-

et les réseaux sociaux au printemps 
2019. Il s’agit de petits films vidéo 
qui prennent sur le vif des moments 
de rencontres de catéchisme et 
qui questionnent sur des thèmes 
de l’existence, à la fois les catéchu-
mènes et les spectateurs.

 En collaboration avec la paroisse 
de Berthoud, création d’un élément 
pour un culte familles sur la Vision 
(disponible en allemand sur la 
page web de la Vision) et Eveil à 
la foi (Fiire mit de Chliine) en no-
vembre sur la première affirmation 
«S’appuyer sur la Bible – en quête 
d’humanité».

 Journée d’étude «Stark fürs Leben 
werden» (Prendre des forces pour 
la vie) consacrée à la pédagogie 
sensorielle intégrale et animée par 
Franz Kett: plus de 50 personnes ont 
suivi cette excellente formation.

périences et d’apports de connais-
sances, sur quatre journées, plus un 
coaching en ligne entre deux.

 Formation à l’accompagnement 
spirituel pour les catéchètes, sous 
la direction d’Andrea Figge: l’accent 
a été mis sur l’échange entre pairs. 
«Je ne suis pas la seule à me poser 
ces questions»: cette petite phrase 
résume bien le vécu du groupe, qui a 
travaillé à l’élaboration de solutions à 
partir de cas concrets.

 Introduction au nouveau manuel 
«Eltern und Familien in der Kirche» 
(2017) (Parents et familles dans 
l’Eglise): présentation d’idées pour 
toutes celles et ceux qui travaillent 
avec les parents et les familles – 
catéchètes et toute personne impli-
quée dans la catéchèse, pasteures et 
pasteurs, collaboratrices et collabo-
rateurs socio-diaconaux, membres 
des autorités; les participantes et 
participants au séminaire ont expri-
mé un mélange d’enthousiasme et 
de résignation face aux nombreuses 
paroisses qui n’accordent pas assez 
d’importance à la question du travail 
avec les familles.

 Dans l’Arrondissement du Jura un 
nouveau projet a été mis en route: 
les Capsules KT. Ce projet, initié par 
le groupe des catéchètes profession-
nelles et catéchètes professionnels 
de l’Arrondissement, a pour objectif 
de mettre en valeur la catéchèse de 
notre Eglise à travers des petits films 
qui seront disponibles sur Youtube 
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Intégration et inclusion: cheminons ensemble!

Plus de 20 ans d’activité professionnelle au service de la catéchèse: culte d’adieux de Marianna Jakob.
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Bibliothèques: 
(se) mettre en mouvement
La Vision Eglise 21 a aussi été le moteur 
du travail dans les bibliothèques 
ecclésiales. Une bibliothèque inerte 
s’empoussière et jaunit. Pour vivre, une 
bibliothèque doit sans arrêt garnir ses 
rayonnages de nouveaux documents, 
avoir des idées, des projets. C’est 
pourquoi, cette année encore, les 
bibliothèques ont approfondi des 
thématiques précises, commandé 
du matériel et poursuivi le travail de 
recherche de nouveaux documents 
inspirants et enrichissants. Afin de 
préserver la vue d’ensemble, le site web 
(www.kirchliche-bibliotheken.ch) a été 
agrémenté d’un onglet «Medien-Set» 
qui présente les ressources par théma-
tique. Quelques trouvailles:

 Valise didactique «Pèlerinage»: 
entièrement repensée, nouveaux ob-
jets et nombreuses idées pratiques 
issues du terrain.

 Tapis labyrinthe: d’après le laby-
rinthe de la cathédrale de Chartres, 
en France, ce tapis de 6 mètres sur 
6 mètres est désormais disponible à 
l’emprunt.

 Ronde des mois et des saisons: la 
graphiste Silvia Rohrbach a conçu 
une ronde des saisons assortie de 
27 étiquettes correspondant aux 
grandes fêtes de l’année liturgique 
et aux autres grands événements 
traditionnels qui ponctuent l’année. 
Toute une série de propositions pour 
l’usage catéchétique et familial ainsi 
que des idées pour faire découvrir 
et célébrer ensemble les grands 
événements de l’année liturgique 
accompagnent le plateau.

Le travail de l’équipe catéchétique a été 
très exigeant en 2018, que ce soit pour 
répondre aux demandes des paroisses 
ou pour satisfaire aux besoins internes. 
La grande solidarité des collaboratrices 
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et collaborateurs permet au secteur 
de maintenir un haut degré de pro-
fessionnalisme, tout en préservant la 
motivation et la cohésion au sein de 
l’équipe.   

La bibliothèque en quelques chiffres
Inventaire titres Berne + Thoune fin 2018 16’492
Acquisitions nouveaux documents 1’020
Emprunts (Berne + Thoune) 12’453
Comptes actifs 467
Ouvertures de comptes 102

Le tapis-labyrinthe sur lequel on peut marcher est disponible en prêt.

Célébration d’éveil à la foi à l’église de Berthoud.




