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1. Mandat et objectifs du projet 

Le Synode d’hiver 2008 a approuvé le projet «L’Eglise réunit les générations» pour 
les années 2009 à 2012 en fixant l’objectif principal suivant:  

 

La sensibilité pour la cohabitation entre les générations est développée et renforcée 
au sein des Services généraux de l’Eglise, des paroisses, des régions et des 
arrondissements. 

 

Pour atteindre cet objectif principal, le projet encourage et soutient, à travers conseils 
et formation, les activités des paroisses favorisant les liens entre générations. Des 
documents fondamentaux, étayés par une approche scientifique, sont fournis aux 
paroisses pour les aider à intégrer les activités générationnelles à leurs activités. 

Au niveau des Services généraux de l’Eglise, la perspective intergénérationnelle est 
intégrée aux produits et prestations existants et affirmée dans toutes les manifesta-
tions publiques des Eglises réformées. Le groupe intersectoriel de projet élabore des 
critères qui définissent l’équité entre générations en tenant compte de l’évolution 
démographique et met des «outils» pratiques à disposition des paroisses. 

 

Evaluation  

La présente évaluation du projet a été accompagnée par Daniela Bütler Liesch, qui 
dirige un bureau de conseils (bütler beratungen) à Berne. Outre le rapport de la 
direction du projet, deux auditions ont été réalisées auprès des groupes spécifiques 
concernés afin d’entendre leur point de vue. L’évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs, sur les besoins futurs et sur les perspectives d’évolution. Elle doit tirer des 
conclusions et formuler des recommandations.  

                                                            
1 Evaluation du projet «L’Eglise réunit les générations» 2009-2012. Accompagnement par bütler beratungen sàrl, 
sur mandat des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Daniela Bütler Liesch, lic. phil., Berne, 2012 



 

2.  Tableau des réalisations 
Fondements Impulsions aux paroisses  Dans les paroisses Secteurs de l’Eglise Refbejuso en général 
Prof. Helmut Kaiser: 
fondements éthiques et 
théologiques pour une 
bonne cohésion entre 
générations  

Séminaire thématique Dimanche de 
l’Eglise 2010 
«Générations différentes… cheminons 
ensemble!»,  
105 participants 

Dimanche de l’Eglise 
célébré dans presque toutes les 
paroisses, arrondissement du 
Jura compris 

Commission intersectorielle 
de projet 
des Secteurs Par. et form., 
Catéchèse et Diaconie, 
conduite par le responsable du 
Secteur Par. et form. 

 

Auditions: débat avec des 
spécialistes internes et des 
paroisses sur les thèses de 
H. Kaiser.  

Dépliant – exemples pratiques 

 

Sur l’échantillon réalisé: 64 
activités qui rassemblent les 
générations dans 49 
paroisses  

Groupe de projet 
des Secteurs Par. et 
Formation, Catéchèse, 
Diaconie et direction du 
projet  
à l’origine de plusieurs 
manifestations, activités de 
coordination, transfert de 
savoir-faire, etc.  

• Conférence bernoise de 
diaconie 

• Stand à la BEA 
• Rencontre des retraités 
• Espace de jeu dans le 

quotidien paroissial 
• Invité à la maison des 

générations 
• Mettre les générations en 

chemin 
• Interventions dans 

diverses manifestations 
externes 

Recommandations  

 

Soutien financier aux projets 
intergénérationnels dans  
les paroisses 

16 projets mis en œuvre dans 
les paroisses (chœur, bourse 
des talents, vacances 
paroissiales, comédie musicale, 
etc.) 

 

Documents sur internet 
www.refbejuso.ch/fr/activites/generations.html

 Conseil synodal Point de vue du Conseil 
synodal sur internet: 
«Générations différentes… 
cheminons ensemble!» 

Ouvre-bouteilles 
Eglise pour toutes les générations 

2500 ouvre-bouteilles dans les 
ménages 

Rencontre consacrée à la 
mise en pratique des 
fondements théologiques  

Treffunkt Leben  
projet / exposition 
31 août – 21 
septembre 12 

9 projets locaux réalisés avec 
l’engagement de quelque 500 
personnes de différentes 
générations 

Projets existants poursuivis 
dans le cadre de «L’Eglise 
réunit les générations» 

www.generationen.ch 
 

Séminaire spécialisé BEA 
«Politique des générations – 
pour l’Eglise aussi» 

Réseau suisse famille - 
Eglise des générations 

Guide pour les familles  
Eglise des générations 

 



3.  Résultats 

3.1  Services généraux de l’Eglise 

Des fondements théologiques et éthiques ont été élaborés, permettant d’approfondir 
le débat et de renforcer les qualifications des collaboratrices et des collaborateurs 
impliqués, et bénéficiant aux produits et aux prestations des secteurs. Les projets 
existants ont été coordonnés et intégrés de manière pragmatique au projet. Le Con-
seil synodal a pu s’appuyer sur une documentation bien étayée. Des recommanda-
tions ont été mises à disposition des paroisses, sous forme de brochure présentant 
des actions possibles, brochure complétée sur internet par des exemples pratiques 
et d’autres documents.  

Pendant son déroulement, le projet a permis de se pencher sur l’évolution démo-
graphique en prenant en considération l’équité entre les générations. La tâche a été 
compliquée par les nombreuses fluctuations du personnel et le manque de clarté 
dans la répartition des responsabilités entre secteurs. Sans oublier que deux sec-
teurs n’ont d’emblée pas été impliqués. 

 

3.2 Paroisses 

Le Dimanche de l’Eglise 2010 intitulé «Générations différentes cheminons ensemble!» 
a été célébré dans presque toutes les paroisses et a donné une impulsion importante 
au projet dans les paroisses, qui ont bien accueilli ce thème et organisé nombre 
d’activités locales. Les paroisses reconnaissent l’importance de ce sujet et estiment 
qu’il se laisse bien intégrer aux offres traditionnelles, en ménageant les ressources 
disponibles. Les collaborateurs et collaboratrices ont pu développer leurs propres 
offres, et aborder la problématique des tensions entre générations de manière con-
structive. Ce travail a permis à maintes paroisses de collaborer, au-delà des frontières 
habituelles.  

Toutes les paroisses n’ont pas abordé cette problématique, pris connaissance de la 
documentation et réflexions de fond ou suivi les recommandations. Les offres per-
mettant de profiter des expériences d’autres paroisses ou du soutien des spécialistes 
des Services généraux de l’Eglise ont été moins sollicitées que prévu. Cela s’explique 
notamment par des priorités différentes dans les problèmes à résoudre (comme les 
questions de personnel) et par la multiplicité des offres des Services généraux de 
l’Eglise, qui se concurrencent en partie.  

 

3.3  Bilan 

Les objectifs de «L’Eglise réunit les générations» ont été atteints. Il est certain que 
tant les paroisses que les Services généraux de l’Eglise ont été sensibilisés à ce 
thème – même s’il est difficile de quantifier une telle sensibilisation. Le projet est 
apparu moins profilé que souhaité en raison de la coexistence  du projet partiel 



«Eglise des générations»2 (Réseau suisse famille), ce qui a créé une certaine con-
fusion au niveau des paroisses. 

Les paroisses souhaitent continuer à recevoir des impulsions et pouvoir s’adresser à 
une structure centrale compétente. Il tient à cœur des Secteurs impliqués de mettre à 
profit les compétences acquises, de les renforcer, et de continuer à coordonner les 
offres. Les deux groupes-cibles ont intégré la thématique des générations en tant 
que sujet d’actualité et de société, en lien avec l’évolution démographique. Ils savent 
qu’elle est incontournable pour construire l’avenir tant de l’Eglise que de la société. 

  

4.  Recommandations 

• Le projet «L’Eglise réunit les générations» prend fin mais la thématique 
générationnelle devient une tâche transversale durable. 

• Tous les secteurs sont intégrés. 
• Etant donné que les ressources en personnel sont un point essentiel tant 

pour les Services généraux de l’Eglise que pour les paroisses, les acteurs 
vérifient les conditions d’engagement et les cahiers des charges des 
collaborateurs et collaboratrices. 

•  Il faut partout où c’est possible transférer les activités assumées indivi-
duellement à des structures collectives.  

• Les paroisses doivent recevoir régulièrement des impulsions. 
• La thématique générationnelle reste d’actualité pour l’avenir de l’Eglise. 

Il faut donc continuer à l’approfondir. Les compétences acquises sont mises à 
profit et renforcées. 

• La durabilité reste aussi un critère important. 

 

 

Pour le résumé:  
Regula Zähner, responsable du projet  
Berne, septembre 2012 

                                                            
2 Le réseau «Eglise des générations» soutient les paroisses dans leur volonté d’ouverture aux générations et aux 
familles. Le modèle d’origine («Eglise des familles») a été conçu par Lisbeth Zogg Hohn du Secteur Catéchèse 
(2008). Le réseau sera rattaché dès 2013 à la commission de la catéchèse de la Conférence des Eglises et dirigé 
par un groupe de travail réunissant des représentantes et représentants des Eglises réformées, d’Argovie, de 
Berne-Jura-Soleure, de Saint-Gall et de Zurich. Parmi les offres à disposition: le site www.familien-
generationenkirche.ch, des rencontres, des conseils. 


