Demande d’habilitation à reprendre l’administration
d'actes ecclésiastiques en qualité d'étudiante/étudiant
Nom:…................................……………………..……………………………………..........……......
Prénom(s):……………………………………………….…………………………………..................
Né(e) le:……………………………………..…Lieu d'origine:…………..........................................
Adresse postale: ………………………………………………………………………………….….....
Adresse mail (université): ……………………………………………………………….......…….......
Adresse mail (privée): ……………………………………………………………………….....….......
Téléphone (privé): ………………………………………………………………………………………
Téléphone (mobile):…………………………………………………………………………......……...
fait la demande d'être autorisé-e à accomplir des actes ecclésiastiques (cultes et catéchèse)
selon les directives en vigueur au sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.
Conditions et accord du/de la requérant/e:
- Diplôme de bachelor en théologie de l'Université d'Etat suisse de………………………………
du …………..…………………(copie du supplément au diplôme en annexe)
- attestation sanctionnant la réussite d'un stage en paroisse du…………………………………..
(rapport de stage/attestation - copie en annexe si aucune indication correspondante ne
ressort du supplément au diplôme)
- Attestation du statut de membre des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure/ de la paroisse
de …………............…………………….......……………….
Je me déclare par la présente disposé-e à accomplir le service demandé au sein des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure selon les dispositions et lois en vigueur (en particulier le profil
pastoral de juin 2005 et le règlement de service pour pasteures et pasteurs d'août 2005). Je
me conformerai également aux règles et règlements des paroisses et m'engage à une
collaboration loyale avec l'ensemble des parties impliquées.
Lieu et date: ………………………………………………………..
Signature: ……………………………………….……………….…

La demande est approuvée. La personne susmentionnée est habilitée à accomplir les actes
ecclésiastiques selon les règles en vigueur. Cette habilitation est valable aussi longtemps
qu'une immatriculation à une faculté de théologie d'une université d'Etat suisse reconnue
peut être produite (néanmoins au maximum trois années après la remise de ce formulaire;
une prolongation peut être accordée sur demande).
Berne, le …………………………………….…….......................…
Signature: ……………………………........................…………….
Responsable Développement des ressources humaines pour le corps pastoral
A remettre à:
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure | Secteur Théologie | Altenbergstrasse 66 | case postale | 3000 Berne 22 |
Téléphone +41 31 340 26 33 | Fax +41 31 340 24 25 | theologie@refbejuso.ch | www.refbejuso.ch

