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L’année 2019 de la catéchèse a été placée sous le thème de la «diversité colorée». 
C’est pourquoi notre compte rendu fait la part belle aux images. Puissent ces pho-
tos et les brefs textes qui les accompagnent donner une idée de toute la diversité 
du travail accompli par le secteur, et de l’engagement et l’imagination de ses col-
laboratrices et collaborateurs.

Un bouquet coloré

«Schalom!»: Journée des médias 
des bibliothèques catéchétiques
«Schalom, soyez la bienvenue!» a-t-on 
pu entendre en août. Comme à l’époque 
d’Abraham, les nombreux hôtes de la 
journée des médias ont été accueillis 
dans des tentes nomades, où les 
attendaient 1001 idées et documents 
des bibliothèques consacrés à la vie no-
made. Ils ont pu faire des découvertes 
passionnantes, bavarder, jouer, produire 
des sons orientaux et autres sonorités 
divines, marchander des bandes dessi-
nées, et déguster du thé à la menthe et 
du pain pita autour du feu de camp.  

Le patchwork de Refmodula
En juin, sept catéchètes et deux collaboratrices et collabora-
teurs socio-diaconaux ont fêté l’achèvement de leur formation 
catéchétique RefModula. La fête était placée sous le thème 
de la «diversité», tant au niveau des possibilités de formation 
de RefModula que des personnes qu’elle réunit. Une diversité 
symbolisée par la couverture en patchwork réalisée ensemble 
par les formatrices et formateurs.

Des réponses qui questionnent
Lors de la journée annuelle œcuménique de la catéchèse, au début avril, 
près de 60 participantes et participants ont écouté avec beaucoup d’inté-
rêt l’exposé de Rainer Oberthür, professeur, auteur, et directeur suppléant 
de l’institut catéchétique d’Aix-la-Chapelle. Rainer Oberthür a évoqué les 
opportunités que l’étude et l’expérience religieuses nous offrent sur le 
plan personnel et pour la pratique. Accepter et encourager les questions, 
donner des réponses authentiques, qui questionnent, telle est selon lui la 
mission du travail pédagogique. Sa devise «Toute chose que nous voyons 
peut être vue sous deux angles: comme fait, et comme mystère. Du réel 
naît l’étonnant», pourrait aussi servir de titre à la formation continue 
catéchétique.

  Pia Moser
responsable du secteur Catéchèse

Département Catéchèse



33

«Fête de la catéchèse»
Cette année a marqué l’aboutissement de la formation de la 
3e volée de professionnelles et professionnels de la catéchèse 
de l’Arrondissement du Jura. Une cérémonie de remise de 
diplômes et de certificats a eu lieu en septembre de manière 
originale, en plein air, dans un lieu symbolique de la chaîne 
du Chasseral, le lieu-dit «Le Pont des anabaptistes». Etait-ce 
comme un clin d’œil à l’idée directrice de la Vision «Vivre la 
foi au pluriel – tenir un profil clair»? Dans tous les cas, cette 
rencontre partagée par de nombreuses personnes a pu être 
vécue comme une «fête de la catéchèse».

Responsables du secteur
Pia Moser
Patrick von Siebenthal (suppléant)

Gestion questions spécialisées/
administration, renseignements et 
conseils catéchèse
Stefan Zwygart

Service de la formation catéchétique
Pia Moser (responsable)
Berne: 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

Département Catéchèse

«Osez le Jour du Sud»
La Comcat, la commission pour la  
catéchèse dans l’arrondissement du  
Jura, s’investit dans la catéchèse par  
les formations proposées aux caté-
chètes et membres du corps pastoral, 
mais également en participant à des 
plateformes telles que celle pour les 
personnes actives dans la formation  
du personnel d’accompagnement ou  
celle pour les professionnelles et  

professionnels de l’éveil à la foi. La  
Comcat s’intéresse également à des  
projets plus larges qui touchent 
l’ensemble des membres des paroisses 
et du corps des personnes profession-
nelles de l’arrondissement du Jura. En 
2019, elle a participé activement à la 
création et à l’animation d’une journée 
«Osez le Jour» sur le thème «Osez le 
Jour du Sud», proposant diverses activi-
tés et réflexions profondes et originales. 

Rencontre RefModula
Les nouveaux étudiants et étudiantes 
des cours modulaires 2019–2022 ont 
commencé leur formation RefModula le 
2 septembre 2019. Lors de la manifesta-
tion de lancement, ils ont été accueillis 
solennellement par tout le corps estu-
diantin actuel ainsi que de nombreux 
professeurs et invitées et invités de la 
Maison de l’Eglise. Ce fut l’occasion de 
faire connaissance autour d’un café et 
des croissants. Chants, recueillements, 
présentations et informations ont 
souligné le caractère particulier de 
ce moment. Au total, 43 personnes 
de trois secteurs professionnels 

(catéchètes, catéchètes en procédure 
d’équivalence, prédicatrices et prédica-
teurs, collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux) suivent la formation 
RefModula durant l’année académique 
2019–2020.

Catéchèse
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Le quotidien de la catéchèse
En plus des nombreuses manifestations spéciales, le secteur a 
de nouveau traité toute une série d’affaires courantes en 2019. 
Lors de sept séances d’équipe, deux retraites et une réunion gé-
nérale avec les collègues catholiques, les thèmes et projets de la 
catéchèse ont ainsi été intensivement discutés, planifiés, parfois 
rejetés ou finalement adoptés. Il en est résulté un bouquet colo-
ré de prestations en faveur des catéchètes et des paroisses. Le 
conseil de personnes ou d’équipes sur des questions relatives à 
la catéchèse a constitué un autre volet important des travaux.   

«Partager fait plaisir»
«Partager fait plaisir» tel était le titre de l’histoire développée en texte 
et en images par l’atelier de la Fondation Rossfeld. En collaboration 
avec les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, l’atelier a revisité de 
manière créative le récit de Charles Dickens «L’orange de l’orphelin». 
Les images peuvent être utilisées, projetées ou imprimées pour une 
fête, un cours de religion ou lors d’un culte du temps de l’Avent ou à 
Noël. Elles racontent comment des orphelins agissent et partagent 
par amour du prochain. Le projet est né d’une idée de la commission 
de catéchèse spécialisée en prévision de la Journée mondiale des 
personnes handicapées du 3 décembre.

Le «camp de caté», temps fort de l’année de confirmation
Quand Refbejuso et l’association bernoise des U.C.S se rencontrent 
dans le cadre d’un «camp de caté» à Vaumarcus, on peut véritable-
ment parler d’une collaboration amicale. Quatre fois par année, entre 
60 et 100 catéchumènes se réunissent avec les responsables de la 
formation dans un cadre idyllique au bord du lac de Neuchâtel.

Des bibliothèques d’une grande diversité
Plusieurs séances d’introduction à l’utilisation des bibliothèques ca-
téchétiques ont été proposées à des groupes intéressés, comme ici 
lors de la journée de lancement de RefModula en septembre. Parmi 
les quelque 14’000 documents et outils se trouvaient d’intéressantes 
découvertes. Comme par exemple des jeux de dynamique de groupe, 
qui ont été présentés et testés, souvent sous de grands éclats de rire.

Notre bateau est solide!
Les équipes de 15 paroisses ont fêté ce succès. En novembre, 
embarquées sur le «navire de la Vision» («Visionsschiff»), elles ont 
discuté de l’idée directrice de la Vision «Vivre la foi au pluriel – tenir 
un profil clair» et testé leur esprit d’équipe en construisant chacune 
un bateau. Tous ces petits navires ont ensuite été mis à l’eau avec 
succès. Les conditions sont ainsi réunies pour mener un travail 
réussi avec les enfants et les familles. Par ailleurs, un module pour 
un «éveil à la foi» sur l’affirmation actuelle de la Vision a été déve-
loppé cette année avec la paroisse de Spiez.




