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Communiqué 
 
Répondant: Thomas Gehrig / Bertrand Baumann Date: 1 décembre 2009 
 
Large soutien aux Eglises de migrants 
 
 
L’initiative lancée en 2006 avec l’octroi d’une aide financière de départ à l’Eglise africaine «La 
Vigne de Berne» pourra désormais être élargie à de nouvelles Eglises de migrants. En prélude 
à son intervention, la Conseillère synodale Pia Grossholz a souligné le défi particulier que pose 
la collaboration asymétrique entre les Eglises de migrants, de petite taille et recouvrant un spec-
tre religieux très large, avec une institution structurée comme l’Eglise nationale. L’objectif n’est 
pas d’intégrer de nouvelles Eglises de migrants, mais de favoriser le dialogue mutuel. 

La collaboration s’appuie sur trois principes directeurs: l’attention et la reconnaissance récipro-
ques pour le travail d’intégration accompli par les Eglises de migrants, la participation et la 
communauté au sein des paroisses, et enfin le soutien et l’assistance en cas de besoin concret 
(p. ex. pour la recherche de locaux).  

Un crédit annuel récurrent de 30'000 francs (de 2011 à 2014) doit permettre de soutenir des 
projets et des initiatives d’intégration développés par des Eglises de migrants. Le soutien de 
«La Vigne» arrive à échéance en 2010. 

La CEG et le Synode ont salué les informations bien étayées et la documentation publiés sur 
Internet. L’élargissement du projet au-delà de «La Vigne» est jugé pertinent. Une communauté 
étroite avec des personnes partageant les mêmes idées peut toutefois conduire à un repli sur 
soi, c’est un élément dont il faudra tenir compte. Le Synode a approuvé sans opposition le rap-
port et la demande de crédit. 

La CEG a demandé que le rapport intermédiaire soit déjà soumis en 2013, ce qui a été accepté 
par Pia Grossholz au nom du Conseil synodal. Celle-ci a également souligné la nécessité de 
combattre activement le risque de ghettoïsation en maintenant des relations étroites. C’est le 
secteur Théologie qui est responsable des échanges réguliers avec les communautés chrétien-
nes dans les régions du ressort territorial de l’Eglise nationale. «La Vigne» devrait être en me-
sure de compenser la perte de subvention, elle a été informée suffisamment tôt en ce sens. 
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Pia Grossholz, cheffe du département OETN-Migration 


