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Le secteur Paroisses et formation est prestataire de formations continues de l’Eglise 
cantonale à l’intention des paroisses. Les multiples tâches et défis des paroisses se 
reflètent dans une palette tout aussi multicolore de tâches que le secteur doit gérer 
et développer en permanence afin de répondre à des exigences toujours croissantes. 
Si nous avons pu être à la hauteur de ce travail en 2019, c’est uniquement grâce 
aux forces unies, et engagées, de tous les membres du personnel, ainsi qu’à leur 
créativité et flexibilité.

Haut en couleurs et varié …
à l’instar des paroisses

Pour le secteur Paroisses et formation, 
2019 aura été une année de transition à 
maints égards. A la fin du mois de mars, 
les collaboratrices et collaborateurs 
passés et actuels du secteur ont pris 
congé de leur estimé chef Stefan 
Ramseier, qui a été en poste durant de 
longues années. Pour cette occasion, 
une fête très spéciale a été organisée 
dans le clocher de la collégiale de 
Berne. La mise au courant de la nou- 
velle cheffe du département, Judith 
Pörksen Roder, s’est faite parallèlement 
à celle de trois autres personnes qui 
sont entrées au service du secteur 
au début de 2019 également. Dans le 
sillage de ces changements de per-
sonnel et au vu des nouveaux défis, les 
nombreuses tâches du secteur ont été 
redistribuées et les priorités redéfinies. 

Des offres très demandées 
En 2019, la formation et les conseils 
aux autorités paroissiales se sont 
traduits par l’accent particulier mis sur 
le manuel électronique destiné aux 
conseillères et conseillers de paroisse. 
Ce document a été entièrement révisé 
suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur les Eglises nationales. Le cours 
pour les nouveaux membres de conseils 
de paroisse, qui fait partie de l’offre de 
base du secteur depuis de nombreuses 
années, a été organisé deux fois en 
2019, celui pour les présidences une 
fois. Pour la première fois, un membre 
du corps pastoral régional a été associé 
à l’offre de cours pour les nouvelles pré-
sidentes et les nouveaux présidents de 
paroisse, ce qui s’est révélé positif pour 
tous les intéressés. Deux rencontres 
destinées à l’échange d’expériences ont 
été organisées pour les présidences de 
paroisse, l’une en français, l’autre en 
allemand. Les retours ont également été 

très positifs. On a profité aussi des ré-
unions des préfets et du stage pastoral 
pour présenter le travail des autorités 
paroissiales. 
Le «Bureau de renseignements pour 
conseils de paroisse» reste un service 
très sollicité, qui permet de poser direc-
tement des questions brûlantes. Dans 
les cas où il a été nécessaire d’étudier 
un point plus en détail, plusieurs 
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Les résultats de la journée de l’avenir que les jeunes adultes ont consacrée à la Vision ont 
été cloués contre une porte, comme l'aurait fait Luther en son temps.

    Kurt Hofer
responsable du secteur Paroisses 
et formation
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paroisses ont demandé l’assistance 
sur place de délégués spécialisés du 
secteur. 

Travail pour tous les âges
En plus des formats établis pour 
soutenir le travail des paroisses avec 
les adolescents et les jeunes adultes, 
plusieurs idées nouvelles ont été mises 
en œuvre au cours de l’année. A titre 
d’exemple, citons l’outil de formation 
continue «enterTrainings» destiné aux 
futurs animateurs paroissiaux. Dans 
le cadre de notre Vision, une journée 
de l’avenir intitulée «zämä Zuekunft 
gstaute» (dessiner l’avenir ensemble) 
a été lancée; elle a été organisée avec 
beaucoup d’enthousiasme par les 
adolescents et les jeunes adultes qui y 
ont participé.
S’agissant du soutien au travail parois-
sial en faveur des aînés, on constate 
qu’il obtient comparativement moins 
d’attention dans bien des paroisses, 
en raison des nombreux autres défis 
qu’elles doivent relever et ce malgré 
l’augmentation du nombre de per-
sonnes âgées. La chargée des activités 
vieillesse et générations s’efforce de 
lutter contre cette tendance par des 
offres attrayantes. Les collaborateurs 
s’occupant du travail avec les per-
sonnes du troisième âge continuent 
de manifester un vif intérêt pour les 
échanges d’expériences en groupe et 
les possibilités d’intervision. 

Soutien aux paroisses
Le secteur Paroisses et formation a 
également pour mission de soutenir le 
personnel d’autres services ecclésias-
tiques par son activité en matière de 
formation et de consultation. En font 

notamment partie les collaborateurs de 
secrétariats et de l’administration ainsi 
que les sacristaines et sacristains. Pour 
ces derniers, le cours de formation de 
base de plusieurs jours a été proposé 
pour la deuxième fois en 2019. Il a 
rencontré une fois de plus un vif succès. 
Il en a été de même du forum des 
secrétariats, qui se veut une plateforme 
d’information et d’échange pour les 
personnels des secrétariats et de l’ad-
ministration des paroisses. Soulignons 
que les besoins de ces derniers peuvent 
fortement varier en fonction de la taille 
des paroisses. Le secteur a accompa-
gné le lancement, par l’Association des 
paroisses du canton de Berne (ADP), 
d’une formation continue approfondie 
pour le personnel des secrétariats de 
paroisse. 

Défis dans le domaine du bénévolat
Les défis dans le domaine du travail 
bénévole allaient déjà croissant en 
raison de l’évolution sociétale. Des cir-
constances particulières durant l’année 
les ont encore accentués. La nouvelle 
loi sur les Eglises nationales exige que 
ces dernières saisissent désormais 
toutes les prestations d’intérêt général 
fournies par les bénévoles. Pour assurer 
une mise en œuvre correcte de ce 
changement de système, la Direction 
cantonale des affaires ecclésiastiques 
a demandé aux Eglises nationales que 
des spécialistes en matière de béné-
volat soutiennent les paroisses. Le but 
était de développer des outils et des for-
mations à l’intention des paroisses pour 
saisir correctement ces prestations. 
L’un des points forts de l’année 2019 
dans le domaine du bénévolat fut la 
première participation à la Lysspo et à 

la BEA avec le «Talentfinder», un outil 
de recherche de talents. Avec l’aimable 
soutien des personnes au stand, les 
visiteurs du salon avaient ainsi la possi-
bilité de trouver un travail bénévole qui 
leur corresponde. 

Nouvelle impulsion dans 
la formation des adultes
La réorganisation du secteur au début 
de 2019 a permis de réunir dans un seul 
poste les responsabilités pour différents 
éléments de la formation des adultes. 
Les synergies et les convergences qui 
en ont découlé ont facilité l’innovation, 
par exemple la préparation de matériel 
didactique pour le Dimanche de la 
Vision ou une nouvelle offre de cours 
régionale en relation avec les versets de 
l’année 2020, ce en collaboration avec 
la formation des adultes intercantonale 
«Fokus Theologie». Le Conseil synodal a 
adopté en 2019 un concept de formation 
des adultes, qui doit redonner une nou-
velle impulsion à cette tâche centrale 
de l’Eglise.

Eglises et patrimoine ecclésiastique
La réorganisation interne en 2019 a 
en outre permis d’attribuer un petit 
pourcentage de poste pour un chargé 
du patrimoine religieux et églises 
et temples, lieux d’accueil. Il s’agit 
concrètement de questions de (ré)af-
fectation de bâtiments ecclésiaux et de 
l’agencement des espaces des églises. 
Le nouveau guide pratique «Usage 
étendu du patrimoine religieux» a servi 
également de base au «Cabinet régional 
de consultation sur l’espace ecclésial», 
qui a complété les conseils individuels 
aux paroisses. Un nouveau cours de 
base pour les guides d’églises, intitulé 

La mission du secteur Paroisses et formation consiste aussi à 
soutenir d’autres services ecclésiaux en proposant des forma-
tions et des conseils.
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«les pierres racontent des histoires», a 
pu être mis en route en 2019.

Coup de pouce au projet 
Eglises accueillantes pour 
cyclo-randonneurs 
Si l’année de transition 2019 n’a vu 
que les préparatifs du projet Nuit des 
églises, en prévision de 2020, «Eglises 
accueillantes pour cyclo-randonneurs» 
le long de la «route du cœur» a reçu 
une impulsion additionnelle de l’Etat. 
Le canton de Berne perçoit en effet 
dans ce projet un grand potentiel pour 
développer le tourisme dans les régions 
rurales. Il a par conséquent attribué une 
somme considérable (à cinq chiffres) 
aux Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure pour un projet de développe-
ment de la qualité. A noter que les mi-
lieux du tourisme prêtent une attention 
croissante aux Eglises accueillantes 
pour cyclo-randonneurs. Récemment, 
plusieurs idées de partenariat avec 
ce projet ont été proposées à l’Eglise 
nationale.

A la recherche de voies 
vers l’avenir
Dans son rôle de responsable des 
paroisses, le secteur Paroisses et 
formation s’est chargé, avec celui de 
la Théologie, de l’organisation et de la 
mise en œuvre de la journée «Eglise 
en mouvement – Modèles de déve-
loppement à l’étude» en mars 2019. Il 
s’agissait pour la science et la pratique 
de rechercher ensemble des voies vers 
l’avenir. Cette réunion a produit tout une 
palette d’idées et de suggestions, qui 
ont été reprises comme base pour les 
conférences des présidences 2019, les-
quelles avaient pour thème «Eglise en 
mouvement – Osons aborder l’avenir». 

Les discussions entre les participants 
à ces conférences se sont déroulées 
pour la première fois dans le cadre de 
groupes régionaux autodéfinis.

Séminaire spécialisé BEA «L’Eglise et 
la numérisation»
L’un des temps forts de l’année fut le tra-
ditionnel séminaire spécialisé œcumé-
nique dans le cadre de la BEA. A la de-
mande de nombreux intéressés, l’édition 
2019 a été consacrée aux opportunités, 
aux risques et aux défis de la numéri-
sation pour l’Eglise. Le séminaire BEA a 
non seulement donné un aperçu com-
pétent des bouleversements découlant 
de la numérisation, mais a aussi ouvert 
de nouvelles portes à différentes pa-
roisses pour le travail ecclésial. Concrè-
tement, l’Eglise cantonale de St-Gall a 
développé une plateforme électronique 
de communication et de réservation, 
outil qui a été présenté à la BEA.

Accompagnement et inspiration 
pour les étudiants
Qu’il se soit agi du thème semestriel 
«Être ouvert, être hors ligne», ou de 
la mise en route d’un grand projet de 
théâtre et de danse, avec la participa-
tion très active de nombreux étu-
diantes et étudiants: l’aumônerie 
estudiantine de l’Université de Berne, 
placée sous la direction du «pasteur 
universitaire» Thomas Schüpbach, a 
réussi à nouveau en 2019 à lancer des 
thèmes et des offres qui interpellent 
les étudiants en rapport avec leurs 
questionnements et leurs aspirations 
tout en leur permettant d'y réfléchir 
dans un cadre protégé (accompagné). 
Les deux assistants facilitent le travail 
à bas seuil des étudiants à travers 
l’aumônerie.  

Un vœu de longue date a été exaucé en 
2019: une nouvelle présentation du site 
web (https://refforum.ch/) ainsi qu’une 
présence renforcée dans les médias 
sociaux. La nouvelle employée adminis-
trative polyvalente enrichit la vie quoti-
dienne du forum par ses compétences 
musicales, qui concordent parfaitement 
avec le contexte créatif et inspirant de 
cette plateforme. A la demande des 
étudiants, la direction de l’université a 
accepté de créer un nouvel «espace de 
silence». La mise en place et l’exploita-
tion de ce dernier sont soutenues par 
l’aumônerie estudiantine. 

L’Eglise en dialogue
Le projet «Reformierte im Dialog» 
(Réformés en dialogue), qui est 
également hébergé par le secteur et 
mis en œuvre en collaboration avec la 
Paroisse générale de Berne, a été lancé 
avec succès. Ce travail de préparation 
minutieux a permis son inscription 
dans les programmes des événements 
à la tour de la collégiale et du Forum 
politique à la tour des prisons; ainsi, il 
occupe désormais une place largement 
reconnue et appréciée. Le salon 
Theophil tenu à la tour de la collégiale, 
avec ses prestigieux hôtes et invités, 
a fourni à nouveau une belle occasion 
de discussions et de réseautage entre 
responsables au sein de la société, bien 
au-delà du cadre de l’Eglise. En tant que 
partenaire du secrétariat et participant 
à la conception, à l’organisation et à 
la réalisation de différents formats 
d’événements, le responsable de projet 
«Reformierte im Dialog» a assumé une 
fonction de passerelle entre l’Eglise et 
le public dans les débats politiques.   

Les conférences des présidences ont 
débattu de thèmes importants.




