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Né le 24 mars 1961, auf der Hub, commune de Kaltacker. 

Profession du père: fromager. A grandi à Langnau dans 

l’Emmental, puis à Gurzelen tout en haut du Gürbetal.    

Divorcé, 2 enfants et 5 petits-enfants issus de la partenaire.  

Depuis 1989, pasteur de la paroisse de Diessbach près de 

Büren dans le Seeland bernois, domicilié à Busswil (BE).  

Langues: allemand, anglais, français, espagnol 

Loisirs: lecture, voyages, chant (chorale d’hommes 

Büetigen, chorale Ghiribizzo), cinéma, histoire, 

architecture.

Parcours et engagements professionnels 

1977 – 1981 Gymnase littéraire à Berne 

1981 – 1989 Etudes de théologie à l’Université de Berne 

1985 – 1986 Etudes de théologie au Union Theological Seminary à Richmond, Virginie, 

USA 

1989 Stage pastoral dans la paroisse de Hilterfingen 

Eté 1989 Consécration en tant que pasteur des Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure 

Depuis sept. 1989 Pasteur de la paroisse de Diessbach près de Büren 

Depuis 1990 Mise sur pied de deux partenariats avec des paroisses en Europe de l’Est. 

(Tchéquie, Roumanie-Transylvanie) 

Depuis 1992 Présidence ŒTN de Büren / depuis la réforme des arrondissements Seeland 

Est. Intérêt particulier pour la thématique de l’Eglise universelle  

2004 – 2006 Formation continue longue durée en aumônerie systémique  

Depuis 2006 Organisation régulière de voyages paroissiaux  

Depuis 2014 Membre du groupe de travail pour régionaliser les trois paroisses de 

Büren an der Aare, Diessbach bei Büren et Perles. 

Depuis 2015 Formation de pasteur maître de stage 

2015 – 2016 Pasteur maître de stage et accompagnement d’un stagiaire  

Eté 2018 3 mois de congé sabbatique Etudes auprès de l’ISEAT (Instituto Superior 

Ecuménico Andino de Teología) à La Paz, Bolivie 

Engagement bénévole pour Oikocredit (www.oikocredit.ch) 

2002 – 2011 Membre du comité d’Oikocredit Suisse alémanique 

2003 – 2011 Président d’Oikocredit Suisse alémanique 

Depuis 2005 Participation à diverses conférences internationales d’Oikocredit et visites 

de projets dans de nombreux pays 

2009 – 2017 Ombudsman du personnel des cercles de mécènes d’Oikocredit dans le 

monde entier. 

Depuis 2013 A nouveau élu membre du comité d’Oikocredit Suisse alémanique 

Eté 2013 3 mois de congé sabbatique: Collaboration au bureau régional 

d’Oikocredit pour l’Amérique centrale à San José, Costa Rica 

Depuis 2017 Membre du Conseil des membres d’Oikocredit International 
 
La Paz, Bolivie, été 2018 


