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   Andreas Zeller
président du Conseil synodal

Cursus accéléré en théologie pour 
diplômés universitaires souhaitant 
accéder au ministère pastoral 
(ITHAKA ministère pastoral)
Sur les dix-sept personnes suivant la 
filière ITHAKA, neuf ont commencé leur 
stage pastoral en août 2018. Elles seront 
consacrées en octobre 2019 après avoir 
passé l’examen final. Six autres com-
menceront leur stage en 2019 et seront 
consacrées en octobre 2020.

Conférences
En février 2018, le Conseil synodal a 
adopté le projet d’une nouvelle charte 
commune aux trois ministères. Ce 
projet a été soumis à l’ensemble des 
conférences des ministères respectifs. 
La version finale sera élaborée pour 
le début de 2019 avec les associations 
professionnelles, en tenant compte des 
réactions recueillies, avant de rédiger 
un message à l’intention du Synode.

Les conférences pastorales se sont 
déroulées au printemps en six différents 
lieux répartis sur l’ensemble des régions 
du ressort territorial de l’Eglise. Sur les 
quelque 485 pasteures et pasteurs en 
service, 311 y ont participé.
Les trois conférences de la catéchèse 
ont aussi été consacrées à la charte des 
trois ministères.
La conférence alémanique de la diaco-
nie s’est déroulée en mai sous le titre 
«Diakonie bewegt» («la diaconie fait 
bouger les choses»). Les professionnels 
de la diaconie se sont laissé animer par 
la nouvelle charte des trois ministères 
et la Vision Eglise 21. Les improvisations 
originales du Theater am Puls (TAP) 
ont donné une illustration vivante de la 
Vision.
Les cinq conférences des présidences 
de 2018 étaient consacrées au thème 
de la «Présence de l’Eglise dans des 
univers de vie en pleine évolution». De 

Département de la présidence

occupés durant l’année: la mise en œuvre de la loi sur les Eglises nationales 
et celle de la Vision Eglise 21.

La loi sur les Eglises nationales et 
la Vision 21 au cœur des travaux
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nos jours, nombreux sont celles et ceux 
qui vivent et travaillent en des lieux 
différents et sont également mobiles 
pour leurs loisirs. Les besoins varient 
souvent énormément d’un individu 
à l’autre. Comment l’Eglise peut-elle 
réussir sa mission face à des univers 
de vie qui évoluent en profondeur, 
quelles sont les conséquences de ces 
évolutions pour la présence et le travail 
de l’Eglise? Pour y répondre, des thèses 
ont été d’abord présentées puis discu-
tées lors des conférences. Il s’agissait 
de questions dont l’actualité dépasse 
largement les limites du territoire des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
et auxquelles il convenait de trouver de 
solides réponses tant au niveau local 
que régional. 

Evénements internes
En 2018, le ZETI, la traditionnelle sortie 
du personnel «Zusammen - Ensemble 

– Together – Insieme», nous a menés à 
Aeschi. Dans l’impressionnante église 
du village, un message a été délivré 
aux collaboratrices et collaborateurs 
nouvellement arrivés et aux jubilaires. 
Après le repas de midi au restaurant 
Chemihütte, nous nous sommes répartis 
en plusieurs groupes pour enrichir nos 
connaissances sur la flore alpine, dé-
couvrir un élevage d’alpagas, ou encore 
visiter le village. 
La fête de Noël avec l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs a été 
organisée par le secteur Paroisses et 
formation. Elle s’est déroulée au Drahtesel 
à Liebefeld, une entreprise engagée 
dans le domaine de l’intégration pro- 
fessionnelle, et qui propose des emplois 
à des personnes au chômage. Après un 
culte émouvant célébré dans «l’étable» 
du Drahtesel, les participants et partici-
pantes ont été conviés à un repas dans 
le restaurant de l’entreprise. 

En septembre, le Conseil synodal a 
visité la paroisse d’Habkern; le conseil 
de paroisse et la pasteure titulaire lui 
ont présenté les activités bénévoles très 
variées accomplies dans ce petit village 
montagnard. 

Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS)
Quatre assemblées des délégués (AD) 
ont eu lieu durant l’année sous revue. 
Les AD ordinaires se sont déroulées en 
été à Schaffhouse et en novembre à 
Berne. Les assemblées extraordinaires 
étaient nécessaires en raison des tra-
vaux sur la nouvelle Constitution. Le  
18 décembre 2018, l’AD a approuvé le 
texte de cette dernière qui avait été 
révisé en deux lectures, donnant ainsi 
son feu vert à la nouvelle Eglise évangé-
lique réformée de Suisse (EERS) comme 
communion d’Eglises au niveau suisse 

Département Présidence
Président du Conseil synodal
Andreas Zeller, pasteur, 
Dr théol., Münsingen

Département ŒTN-Migration
Vice-présidente
Pia Grossholz-Fahrni, spécialiste en 
communication/professeure de 
gymnase, Muri

Département Services centraux
Roland Stach, pasteur, Bettlach

Département Paroisses et formation
Stefan Ramseier, pasteur, Berne

Département Théologie
Lucien Boder, pasteur, Vauffelin (décédé 
en cours de mandat le 15 août 2018)

Département Catéchèse
Iwan Schulthess, pasteur, Büren zum Hof

Département Diaconie
Claudia Hubacher-Eggler, enseignante, 
Schwarzenburg

Conseil synodal  
(2015 à 2018)

Département de la présidence

Les participants aux conférences pastorales 
travaillent d’arrache-pied à l’élaboration 
d’une «Charte pour les trois ministères».

Suite à la page 10
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Département de la présidence

délégation du Conseil synodal a immé-
diatement contacté le comité de l’asso-
ciation pour négocier une participation 
de notre Eglise au travail avec la radio et 
la télévision ainsi qu’au portail internet. 
Ces discussions ont rapidement permis 
de trouver de bonnes solutions. En 2019 
et en 2020, nous verserons en tant que 
membre associé un montant de 300’000 
francs par année pour cofinancer les 
prestations mentionnées ci-dessus. 
D’autres demandes que nous avions 
formulées notamment à propos de 
la présentation des comptes et d’un 
concept journalistique ont été remplies. 
Au quatrième trimestre 2019, nous 
reprendrons les négociations dans l’op-
tique d’une réaffiliation de notre Eglise 
en tant que membre à part entière à 
partir de 2021.

Visites
S’agissant des visites effectuées durant 
l’année sous revue, il convient de men-
tionner: la rencontre du Conseil-exécutif 
avec le Conseil synodal à la Maison 
de l’Eglise, la visite rendue au Conseil 
synodal par la nouvelle directrice des 
affaires ecclésiastiques, la visite du 
Conseil synodal au Conseil d’Eglise 

de Saint-Gall, la venue du Conseil du 
Consistoire de Genève à la Maison de 
l’Eglise, et la séance extra-muros du 
Conseil synodal à Bolligen. Le président 
du Conseil synodal a prononcé des 
discours officiels et des messages de 
salutation lors de la célébration des 
400 ans de l’église de Schangnau, des 
200 ans des «Stadtschützen Bern» à 
la Collégiale, des 175 ans de Solidarité 
protestante de Berne ainsi que lors 
du colloque «Karl Barth. Glaube ich 
Gott» à l’occasion du 60e anniversaire 
de Matthias Zeindler. Il a par ailleurs 
donné diverses conférences sur la loi 
sur les Eglises nationales, notamment 
à l’université dans le cadre du «Forum 
für Universität und Gesellschaft». A 
mentionner également les conférences 
de presse à Berne et à Bienne consa-
crées à la publication «Solidarité quoi 
qu’il advienne», qui présente la position 
du Conseil synodal sur des questions 
pastorales face au suicide assisté. Enfin, 
le président a de nouveau prononcé de 
nombreuses prédications et participé 
à la célébration d’un grand nombre de 
cultes.  

fondée sur le droit des associations. 
Notre Eglise a largement contribué à 
la réussite de ce projet qui entrera en 
vigueur en 2020.

ENSEMBLE
Le groupe de réflexion représentatif 
dont la création avait été décidée lors 
du Synode d’été 2017 a été constitué 
et s’est réuni à plusieurs reprises. Il a 
décidé d’adresser les trois questions 
suivantes au lectorat d’ENSEMBLE 
ainsi qu’à celui des publications de 
l’Association des paroisses et de la 
Société pastorale: 1. Pourquoi lisez-vous 
ENSEMBLE? 2. Vos attentes à l’égard 
du magazine sont-elles satisfaites? 3. 
Quelles sont vos suggestions d’amé-
lioration? Lorsque les réponses auront 
été analysées, nous informerons le 
Synode et examinerons les principales 
demandes afin «d’adapter ENSEMBLE au 
fur et à mesure des dernières évolutions 
et des nouveaux besoins», conformé-
ment à la décision du Synode.

Reformierte Medien (médias réfor-
més alémaniques) 
Après la décision du Synode d’hiver 
de quitter les Reformierte Medien, une 

Le Conseil synodal début 2018 (depuis la gauche): Stefan Ramseier, Pia Grossholz-Fahrni, Andreas Zeller, 
Iwan Schulthess, Claudia Hubacher, Roland Stach.
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Groupes de pilotage (GP) 
  GP Salons et comptoirs  
Le salon du mariage et des fêtes 
s’est déroulé du 26 au 28 janvier 
2018 sur le site de BERNEXPO. Des 
ecclésiastiques des trois Eglises 
nationales ont proposé aux couples et 
aux parents un conseil personnalisé 
et répondu à leurs questions au sujet 
du mariage et du baptême. Les deux 
brochures de présentation fournissant 
des informations sur les possibilités 
de célébration d’un mariage chrétien 
ou d’un baptême ont été actualisées, 
complétées et rééditées.
Les trois Eglises nationales bernoises 
ont invité les visiteuses et visiteurs 
de la BEA à apprécier un moment de 
calme à leur stand, consacré aux lieux 
et chemins de spiritualité. Au centre 
de celui-ci, un jeu de croquet aména-
gé sur une grande carte du territoire 
de l’Eglise permettait de parcourir des 
chemins de pèlerinage historiques et 
de découvrir des lieux de spiritualité.
Dans une offre s’adressant en parti-
culier aux jeunes et aux familles avec 
enfants, une «selfie-box» offrait la 
possibilité de prendre des selfies dans 
un décor biblique et d’emporter la 
photo souvenir ou de la partager sur 
les réseaux sociaux. Les visiteuses et 
visiteurs pouvaient aussi se retrouver 
autour d’une table pour boire un café 
et discuter de Dieu et du monde.
Durant les trois premiers jours de la 
foire, celles et ceux qui souhaitaient 
chercher ensemble la vérité au-delà 
du fond du verre ont visité le «bar 
de l’improbable», qui avait fait halte 
au stand des Eglises. Ce bar mobile 
monté sur un vélo est animé par deux 
pasteurs enthousiastes.
Conformément au thème général de 
leur participation aux éditions de 2017 
à 2019 de la BEA – «L’Eglise c’est plus 
que ce que tu crois» –, les Eglises 
nationales ont donné un aperçu du 
vaste éventail de leurs prestations 
en faveur de la société et fourni des 
informations concrètes sur leur travail. 
En outre, des institutions et œuvres 
ecclésiales se sont présentées sur le 
stand des Eglises et y ont exposé leurs 
activités.

 Andreas Zeller, présidence
 Heinrich Gisler, Eglise
 catholique romaine 
 Christoph Schuler, Eglise
 catholique-chrétienne
 Hans Martin Schaer, 
 administration

  GP Eglise et Etat  

Le groupe de pilotage a fait avancer 
la mise en œuvre interne de la loi sur 
les Eglises nationales et permis ainsi 
au Synode de traiter et d’adopter plu-
sieurs textes législatifs qui devaient 
lui être soumis.
Il a aussi fallu préparer, examiner et 
adopter dans les délais les quelque  
25 textes législatifs que le Conseil  
synodal devait traiter et adopter sous 
sa propre responsabilité. C’est la 
raison pour laquelle le groupe de pilo-
tage, mais aussi la direction du projet 
et les membres des six projets partiels 
ont accompli un travail intensif.  
Après la première lecture en sep- 
tembre 2017, la nouvelle loi a égale-
ment été approuvée à une large  
majorité en mars 2018 en deuxième 

lecture par le Grand Conseil. Elle en-
trera en vigueur au début de 2020.

 Andreas Zeller, présidence
 Daniel Inäbnit, administration
 Pia Grossholz-Fahrni 
 Stefan Ramseier
 Christian Tappenbeck 
 Matthias Zeindler
 Jeannine Widmer, procès-verbal

  GP Planification des tâches  
  et des ressources  
Le groupe s’est réuni une fois durant 
l’année sous revue. Le contingent de 
points de postes est épuisé aussi bien 
pour les emplois fixes que pour les 
engagements temporaires liés à des 
projets. Les nouveaux postes approu-
vés par le Synode dans le cadre de la 
mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales seront définis et mis au 
concours en 2019.

  Andreas Zeller, présidence
 Daniel Inäbnit, administration 
 Pia Grossholz-Fahrni 
 Roland Stach
  Roger Wyss

Département de la présidence

Conseils personnalisés sur le mariage et le baptême au stand des Eglises nationales au salon MariNatal.
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  GP Objectifs de législature  
Ce GP a été dissous en automne 2018. 
Les objectifs de la nouvelle législature 
seront élaborés avec un accompagne-
ment externe selon une autre méthode 
que celle utilisée lors des dernières 
législatures.

 Andreas Zeller, présidence
 Daniel Inäbnit, administration
 Claudia Hubacher
 Stefan Ramseier

  GP Jubilé de la Réforme  
Après l’énorme succès du Jubilé de 
la Réforme en 2017 - plus de 330 
manifestations organisées dans les 
régions du ressort territorial de l’Eglise 
en présence d’un public généralement 
nombreux, voire très nombreux -, le 
groupe de pilotage s’est dissous à fin 
2017, non sans avoir rédigé et adopté 
auparavant un rapport détaillé à 
l’intention du Synode d’été 2018.

  Andreas Zeller, présidence
 Damian Kessi, administration 
 Pia Grossholz-Fahrni
 Lucien Boder († 15.08.2018)
 Matthias Zeindler 
 Heinz Bichsel

  GP Pratique catéchétique  
Le groupe de pilotage a établi les 
bases qui permettront de développer 
une nouvelle stratégie catéchétique 
pour notre Eglise. Avec le concours 
du groupe de travail, il a élaboré six 
principes généraux. Ceux-ci mettent 
en discussion des questions en lien 
avec

 les objectifs de la pratique 
catéchétique et le positionnement 
de cette dernière dans le travail 
intergénérationnel,

 le contexte du baptême, de la 
confirmation et de l’interprétation 
de la confirmation, 

 le rapport entre bénévolat et enga-
gement, et 

 l’affirmation que la jeunesse est 
l’Eglise d’aujourd’hui.

  Iwan Schulthess, présidence
 Kurt Hofer, administration
 Lucien Boder († 15. August 2018)
 Stefan Ramseier
 Pia Moser
 Matthias Zeindler
 Helga Baechler, procès-verbal

  GP Eglise 21  
Les travaux sur le processus d’élabo-
ration de la Vision et la conception 
de la grande fête Deux-points 21 en 
septembre 2017 étant achevés, il 
restait à mettre un terme aux activités 
du groupe de pilotage. Ce dernier a 
préparé à cet effet le rapport final à 
l’intention du Synode d’été et effectué 
les travaux préliminaires en vue de la 
création d’un poste d’ambassadrice ou  
ambassadeur de la Vision. Le 1er juin,  
le GP a tenu sa dix-neuvième et der-
nière séance par laquelle il a mis un 
terme à ses activités. Il a remercié 
la secrétaire Pia Moser pour son im-
portant travail accompli avec soin et 
précision tout au long du projet, et  
a exprimé le souhait et l’espoir que 
la Vision «Animés par Dieu. Engagés 
pour les humains.» ait l’impact mobili-
sateur souhaité.

  Iwan Schulthess, présidence
 Pia Moser, administration
 Lucien Boder († 15.08.2018)
 Claudia Hubacher
 Christian Tappenbeck 
 Hans Martin Schaer 
 Rahel Voirol, procès-verbal

  Commission RefModula  
En 2018, 44 femmes et hommes ont 
suivi des études dans le cadre de la 
formation initiale et continue caté-
chétique et ecclesio-théologique des 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Il s’agissait de 22 catéchètes, huit 
collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux, six prédicatrices et 
prédicateurs, six catéchètes en procé-
dure d’équivalence et deux catéchètes 
de l’Eglise réformée fribourgeoise. A la 
fin de l’année, la pasteure Rosa Grädel 
a quitté la commission après y avoir 
accompli un précieux travail pendant 
de nombreuses années. Le pasteur  
Matthias Zehnder (Wasen) lui a succé- 
dé. La commission RefModula a traité 
les affaires courantes et pu constater  
tout au long de l’année le bon dérou- 
lement du travail de RefModula. La 
troisième cérémonie de remise des 
diplômes s’est déroulée en juin. 
Elle avait pour thème «Meinen Ton 
finden» («Trouver ma voix») et a été 
merveilleusement accompagnée par 
le musicien Bruno Bieri. En septembre, 
le cycle de formation 2018/19 a été so-
lennellement ouvert avec 18 nouveaux 
étudiants et étudiantes.

  Iwan Schulthess, présidence
 Pia Moser, administration
 Christoph Kunz 
 Eva Leuenberger-Schärer 
 Susanna Peter 
 Stephan Schranz 
 Katrin Wittwer 
 Matthias Zehnder
 Matthias Zeindler
 Stefan Zwygart, 
 procès-verbal  

Affirmer ce qu’est l’Eglise des jeunes 
aujourd’hui: être actif, s’impliquer et 
vivre dans la culture hip hop.

Département de la présidence
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Délégations
  Délégation aux questions de genre  

La prévoyance vieillesse 
pour les collaboratrices et 
collaborateurs de l’Eglise 
ayant un taux d’activité 
réduit
La délégation s’est réunie à trois 
reprises au total, soit en février, en 
avril et en septembre. En plus de 
l’évaluation des demandes financières, 
elle s’est penchée sur la finalisation 
du plan de mesures pour la prolon-
gation du label de qualité «Famille et 
profession» de l’organisation UND. Le 

plan a été adopté et mis en vigueur 
par le Conseil synodal. Elle s’est 
également intéressée à des questions 
linguistiques en tentant de déterminer 
si les personnes dont l’identité sexuelle 
n’est pas clairement définie sont 
suffisamment prises en compte dans le 
langage que nous utilisons.
La problématique de la prévoyance 
vieillesse pour les collaboratrices et 
collaborateurs de l’Eglise ayant un taux 
d’activité réduit a été un autre volet 
important de ses travaux. La déléga-
tion a pu constater qu’il existait bel et 
bien des possibilités de prévoyance 

vieillesse, mais que celles-ci n’étaient 
pas utilisées, soit par méconnaissance 
soit pour des raisons financières. Les 
premières touchées sont les femmes 
qui travaillent par exemple comme 
sacristaines ou comme catéchètes.
Le réexamen de l’ordonnance rela- 
tive à l’encouragement de la relève 
(RLE 58.020) amorcé en 2017 a été repris 
durant l’année sous revue. Il s’inscrivait 
dans le contexte de l’évolution de la 
relève scientifique à la Faculté de théo-
logie de Berne au cours des dernières 
années et de la pratique décisionnelle 
récente du Conseil synodal.

Pédagogie religieuse pour les plus petits: célébration avec enfants en bas âge à l’église.

Département de la présidence
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Ces dernières années, le nombre 
de femmes étudiant à la Faculté de 
théologie de Berne n’a cessé d’aug-
menter. Depuis un certain temps déjà, 
elles sont plus nombreuses que leurs 
homologues masculins. Cette situation 
se répercute sur les candidatures pour 
l’obtention de subsides d’encourage-
ment du Conseil synodal. Sur les treize 
demandes présentées depuis 2010, 
huit émanaient de femmes et cinq 
d’hommes. 
Compte tenu de cette nouvelle 
situation, la délégation aux questions 
de genre propose d’adapter le para-
graphe concerné de l’ordonnance. 
S’agissant de la relève scientifique à 
la Faculté de théologie de Berne, elle 
estime que l’objectif d’équité entre les 
genres est atteint depuis un certain 
temps déjà et qu’il n’est donc plus 
nécessaire d’accorder aux femmes un 
traitement privilégié. En revanche, il 
est important à ses yeux que la ques-
tion de l’équité entre les genres reste 
visible. Le Conseil synodal a adapté 
en ce sens l’ordonnance relative à 
l’encouragement de la relève.

  Roland Stach présidence
 Doris Marchesoni, 
 administration
 Claudia Hubacher
 Matthias Zeindler

  Groupe de contact Soleure  
Le ministère pastoral 
régional de Soleure lancé 
avec succès
De nombreux sujets ont à nouveau 
figuré à l’ordre du jour du groupe de 
contact de Soleure durant l’année 
sous revue. Ce dernier a notamment 
examiné des procédures appropriées 
en vue de l’élaboration de nouveaux 
descriptifs de postes soleurois pour 
le ministère diaconal et le ministère 
catéchétique. 
Il a constaté avec satisfaction que le 
ministère pastoral régional de Soleure 
s’était rapidement implanté avec 
succès. Le projet de révision totale 
de l’ordonnance sur les pasteures 
régionales et les pasteurs régionaux 
vise à laisser suffisamment de liberté 
pour développer ce ministère en cas 
de besoin. Le Synode d’arrondisse-
ment devrait notamment avoir la 

possibilité de conclure une convention 
adaptée en conséquence avec l’Union 
synodale.
Le groupe de contact joue un rôle 
important de médiateur et favorise 
ainsi les échanges réciproques et le 
partage d’informations. On observe 
dans les deux cantons une évolution 
des rapports entre l’Eglise et l’Etat. 
Le canton de Soleure est en train 
de fixer les principes de la nouvelle 
péréquation financière qui revêt une 
grande importance pour la garantie du 
financement des Eglises nationales. 
Le groupe de contact a pris congé 
de Pia Grossholz-Fahrni qui a présidé 
pendant de nombreuses années le 
groupe. Sous sa direction avisée et 
compétente, celui-ci est devenu une 
plateforme centrale pour le traitement 
des thèmes et des demandes de 
Soleure. Le pasteur Roland Stach, 
conseiller synodal soleurois, lui suc-
cède à la présidence.

  Pia Grossholz-Fahrni, présidence 
 (jusqu’au 31.10.2018)
 Roland Stach, présidence 
 (à partir du 1er novembre 2018)
 Christian Tappenbeck, 
 administration
 Andreas Zeller

  Délégation Jura-CER  
Un avenir incertain pour 
la paroisse de Moutier
En 2018, la délégation Jura-CER s’est 
penchée à plusieurs reprises sur la 
question du changement de canton 
de Moutier. Outre la ville elle-même, 
la paroisse de Moutier regroupe 
plusieurs villages qui restent bernois. 
A l’issue de différentes rencontres, 
la délégation en est arrivée à la 
conclusion qu’il fallait dans la mesure 
du possible préserver l’unité de la 
paroisse même si Moutier devait re-
joindre le canton du Jura. Une solution 
envisageable serait de conclure un 
accord sur la création d’une paroisse 
transfrontalière. Cependant, ce dossier 
comporte encore de nombreuses 
incertitudes. Le 5 novembre 2018, la 
préfète du Jura bernois a annulé en 
raison de différentes irrégularités le 
vote de juin 2017 sur le changement 
de canton. Le conseil municipal de 
Moutier a recouru contre cette déci-

sion devant le Tribunal administratif. 
D’une manière générale, on s’attend 
à une longue procédure. Si ce devait 
être le cas, l’incertitude pèsera encore 
longtemps sur la question de savoir 
si Moutier quittera le canton de Berne 
pour devenir jurassienne. 
Durant l’année sous revue, la 
délégation s’est à nouveau penchée 
intensivement sur les dossiers 
traités par la Conférence des Eglises 
réformées de Suisse romande (CER). 
La CER a édicté un nouveau règlement 
d’exécution pour la commission de 
formation (CoRoStaF), dont la teneur 
est partiellement applicable aux com-
missions correspondantes de l’Union 
synodale (Comsta, CDJ). Par ailleurs, la 
CER a adapté ses statuts sur la base 
de considérations pratiques: ainsi, 
la durée du mandat d’un membre du 
conseil exécutif a été portée de deux 
à trois ans, mais en contrepartie, les 
restrictions de la rééligibilité ont été 
étendues. Par ailleurs, les membres 
du conseil exécutif peuvent désormais 
mener à terme leur mandat à la CER 
même après avoir quitté le Conseil 
synodal. La délégation a notamment 
constaté avec joie que Protestinfo 
accomplit un précieux travail d’infor-
mation qui revêt non seulement une 
grande importance pour les Eglises 
de la CER, mais trouve aussi un écho 
dans les médias non ecclésiaux.
En 2018, les travaux de la délégation 
ont été assombris par le décès 
inattendu du conseiller synodal Lucien 
Boder. La délégation déplore ainsi la 
perte d’un président qui possédait 
un excellent réseau de contacts et 
dirigeait avec une impressionnante 
maîtrise et beaucoup de diligence 
et de chaleur humaine les dossiers 
complexes de la délégation. 

  Lucien Boder, présidence 
 († 15 août 2018)
 Pia Grossholz-Fahrni
 présidence (à partir du 
 1er septembre 2018)
 Christian Tappenbeck, 
 administration
 Andreas Zeller
 Philippe Paroz, CSJ  

Département de la présidence




