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RefModula: introduction d’une formation catéchétique modu-
laire avec une formation ecclésio-théologique commune pour 
catéchètes, collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux, 
prédicatrices et prédicateurs auxiliaires (laïcs) ainsi que pour 
conseillères et conseillers de paroisse; décision de principe; 
décision 
 
 

Propositions: 
1. Le Synode décide d’offrir chaque année, dès 2013, la formation 

catéchétique modulaire (RefModula). 
2. Dans le cadre de RefModula, le Synode approuve une formation 

ecclésio-théologique commune pour catéchètes, diacres, pré-
dicatrices/prédicateurs auxiliaires (laïcs) ainsi que pour 
conseillères et conseillers de paroisse. 

3. Le Synode prend acte du fait que RefModula entraînera une
augmentation des coûts liés sous le poste 301 (formation et 
formation continue en catéchèse) entre Fr. 99'000.- et 140'000.-
net par année (charge brute moins les contributions de cours). 

 
 
Situation initiale 
La formation catéchétique actuellement en cours prendra fin en 2013. Le moment est donc 
propice à un changement. Depuis quelque temps déjà, des réflexions étaient menées au-
tour d'une formation sous forme de modules. Ces réflexions se sont concrétisées ces der-
niers mois à l’approche de la volée suivante. 
La formation catéchétique actuelle dure trois ans, durant lesquels n’a lieu qu’un seul cours 
à la fois. Ce déroulement relativement rigide oblige tous les participants à terminer leur 
formation dans le temps imparti. Il n‘existe aucune possibilité d’étendre la formation au-
delà des trois ans, pour des raisons familiales, professionnelles ou personnelles. La per-
sonne qui devait interrompre momentanément la formation pouvait réintégrer le cours au 
plus tôt trois ans après. 
Avec un cours tous les trois ans, la liste d’attente est particulièrement longue – actuelle-
ment, une année avant le début prévisible d’un prochain cours, elle comporte déjà 30 
femmes et hommes. L’expérience montre que plusieurs de ces personnes n’attendent pas 
le prochain cours, mais vont à la recherche d’une autre possibilité de formation. Ainsi les 
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Eglises réformées Berne-Jura-Soleure perdent régulièrement des personnes motivées et 
compétentes. 
Aujourd’hui, de nombreux postes catéchétiques dans les paroisses ne peuvent pas être 
repourvus avec du personnel formé. Le besoin d’enseignantes et d'enseignants bien for-
més dépasse largement l’offre. Pour 2014, une nouvelle vague de réduction de postes 
pastoraux se profile. Par conséquent, les paroisses auront, à l’avenir encore plus besoin 
de catéchètes et le problème se posera de manière encore plus aiguë. En regard de cette 
situation, voir des personnes s’intéresser au travail de la catéchèse mais les contraindre à 
attendre jusqu'à deux ou trois ans avant de pouvoir commencer la formation, est problé-
matique.  
 

Modularisation de la formation: RefModula 
La formation catéchétique existante a fait ses preuves depuis des années. Elle a besoin 
maintenant d’une nouvelle conception, aussi bien sur le fond que sur la forme. 
Sur le fond, pour se mettre à jour théologiquement et pédagogiquement et s’adapter aux 
nouveaux besoins des paroisses.  
Sur la forme, pour la rendre analogue aux autres formations catéchétiques suisses, la 
formation doit être conçue en modules. Ainsi, il est possible de mieux coordonner les di-
verses voies de formation (catéchétique) de même que les formations parallèles d’autres 
Eglises nationales. D’autre part, la formation devient plus «perméable» dans la mesure où 
des formations antérieures pourraient être reconnues de manière plus adéquate et 
d’autres voies de formation mieux venir s’y greffer. 
Le projet de modules des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’appelle RefModula, en 
référence aux nouvelles voies de formation dans d’autres Eglises (ForModula dans l’Eglise 
catholique romaine de toute la Suisse, OekModula dans les Eglises nationales du Nord-
Ouest de la Suisse). Une formation modulaire répond aux besoins de notre époque et est 
susceptible d’être plus facilement améliorée ou transformée que le système actuel d’un 
déroulement fixe.  
La formation doit toujours pouvoir s’accomplir en trois ans. Mais le système modulaire 
donne la possibilité de se donner quatre ou cinq ans. Pour cela, il est important que les 
différents modules soient proposés chaque année. 
  

Autres besoins de formation 
Avec la solution proposée, d’autres besoins urgents de l’Eglise en matière de formation 
peuvent être comblés, notamment dans les domaines suivants :  
 
• Les prédicatrices auxiliaires (laïques), les prédicateurs auxiliaires (laïcs). Le Sy-

node a signalé à plusieurs reprises la nécessité urgente de disposer de davantage de 
prédicatrices et prédicateurs auxiliaires. Pour le moment, il n’existe aucune possibilité 
de recevoir une qualification pour un tel service. Une nouvelle formation doit être théo-
logiquement cohérente, dans son contenu et dans sa qualité. En regard d’une pénurie 
pastorale menaçante, le service du prédicateur laïc / de la prédicatrice laïque va pren-
dre de l’importance ces prochaines années. 

 
• Collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux. En Suisse alémanique, le che-

min menant à la fonction de collaboratrice socio-diaconale et de collaborateur socio-
diaconal passe par une double qualification, à savoir sociale et ecclésio-théologique.  
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• Conseillères et conseillers de paroisse. Dans ce domaine, il manque une formation 

continue théologique approfondie pour les membres des autorités et les collaboratrices 
et collaborateurs en paroisse intéressé-e-s. Dans le cadre des cours d’initiation pour 
nouvelles conseillères et nouveaux conseillers de paroisse, sont délivrées des connais-
sances de base en ecclésiologie et en théologie. Très souvent, des participantes et par-
ticipants manifestent leur intérêt à une offre d’approfondissement qui n’existe pas jus-
qu’ici. Ce dont on a besoin, c'est d’une offre moins exigeante que le cours de théologie 
pour adultes. Une formation continue théologique ciblée à même de soutenir les 
conseillères et conseillers de paroisse dans leurs tâches. 

 
Dans la révision partielle du Règlement ecclésiastique et dans la révision des ordonnan-
ces correspondantes, une plus large formation pour les différents groupes professionnels 
est prévue et réalisée avec RefModula. 
Souvent, les collaboratrices et collaborateurs d’une paroisse apprennent à se connaître au 
cours de leur formation (théologique et ecclésiologique). Cela peut et va faciliter la collabo-
ration en paroisse. L’apprentissage commun des différentes catégories de collaboratrices 
et collaborateurs, et en partie aussi des conseillères et conseillers de paroisse va éveiller - 
ou pour le moins favoriser -  la compréhension réciproque des visions et des points de vue 
divergents. 
 

RefModula 
Le projet RefModula permet de satisfaire les demandes des quatre groupes (collaboratri-
ces et collaborateurs socio-diaconaux, prédicatrices et prédicateurs auxiliaires, catéchè-
tes, conseillères et conseillers de paroisse) de manière innovante et prospective.  
En outre, RefModula est une formation catéchétique qui a pour but de donner aux futurs 
catéchètes les compétences nécessaires à leur tâche exigeante. Simultanément, des sy-
nergies sont utilisées dans la mesure où une part importante de RefModula constitue éga-
lement la base de la formation théologique d’autres groupes professionnels. 
Ce noyau particulier de la formation est unique en Suisse. Les quatre modules théologi-
ques offerts se recoupent. Ici, il n’y a pas que les futurs catéchètes qui sont en formation, 
mais également des collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux, prédicatrices et 
prédicateurs auxiliaires aussi bien que des conseillères et conseillers de paroisse (comme 
offre de formation continue). Et surtout ensemble.  
Tout ce qui peut être enseigné et appris par recoupement des groupes professionnels, 
respectivement des groupes d’intérêt, est proposé en commun. La conscience 
d’appartenir à une grande Eglise réformée est ainsi renforcée. 
Dans les modules théologiques prévus sont enseignées les bases théologiques en vue 
d’un travail performant en Eglise. Bible et herméneutique, foi et éthique, histoire de 
l’Eglise, préparation d’un culte, sont les thèmes traités. Il est par exemple important pour 
tout le monde de connaître la structure de la Bible et les contenus théologiques centraux 
dans leur impact pour la foi chrétienne de notre temps. 
Il est également important de transmettre à tous les participants une compréhension  théo-
logique de l’Eglise: un des modules en théologie sert à saisir l’Eglise comme un tout dans 
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ses dimensions universelles, par-delà l’espace et le temps. Les personnes qui ont achevé 
le cursus doivent se comprendre comme des collaboratrices et collaborateurs non seule-
ment d’une partie de la paroisse locale ou de l’Eglise cantonale, ils doivent prendre éga-
lement conscience de la communauté universelle des croyants indépendamment de la 
confession ou de la dénomination religieuse. 
Dans le cadre de l’Eglise universelle et Suisse, il s’agit également de comprendre l’identité 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et des collaboratrices et collaborateurs qui y 
travaillent. Les collaboratrices et collaborateurs apprennent dès le début à mieux connaître 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, et auront entendu la même chose indépen-
damment de leur profession. 
Pour les futurs catéchètes, cette formation ecclésio-théologique commune aux autres sera 
complétée par les modules spécifiques en pédagogie et en didactique religieuses. Il 
s’agira ici de transposer ce qui a été entendu, vécu et souvent reflété au niveau personnel, 
de manière appropriée et ciblée pour le travail avec les enfants et les jeunes. Les modules 
de pédagogie et de didactique religieuses sont une aide pour les catéchètes dans leur 
formation professionnelle spécifique. 
 
Bénéfice 
RefModula offre clairement une plus-value : 
• Il existe à nouveau une formation pour prédicatrices laïques/prédicateurs laïcs qui sont 

soigneusement préparés à leur service exigeant. 
• Les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux acquièrent leur qualification ec-

clésio-théologique au sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et apprennent 
ainsi, dès leur formation, à connaître leur employeur, son éthique et ses valeurs. 

• Les conseillères et conseillers de paroisse ont la possibilité de poursuivre leur formation 
théologique de manière ciblée, selon leurs intérêts spécifiques. 

• Grâce à une reprise chaque année de RefModula, on peut s’attendre à former davanta-
ge de catéchètes que jusqu’à présent. 

 
Si RefModula ne pouvait pas être réalisé dans le cadre proposé avec une formation ecclé-
sio-théologique pour catéchètes, prédicatrices laïques/prédicateurs laïcs, collaboratrices et 
collaborateurs socio-diaconaux ainsi qu’une formation continue correspondante pour 
conseillères et conseillers de paroisse, il faudrait concevoir et réaliser une formation sépa-
rée pour tous ces groupes professionnels et groupes d’intérêt concernés. Ceci reviendrait 
nettement plus cher que le projet RefModula en discussion. 
 
RefModula permet de créer des synergies : 
• Les modules ecclésio-théologiques sont fréquentés conjointement par tous les groupes 

professionnels, respectivement groupes d’intérêt.  
• Ainsi, les participantes et participants apprennent à se connaître dès leur formation, ce 

qui facilitera ultérieurement la collaboration dans les paroisses.  
• Il sera possible d’adapter la taille des classes.  Ainsi, on pourra planifier la formation 

tout en réduisant les coûts.    
 
C’est la volonté expresse du Conseil synodal de dispenser les cours RefModula au sein 
de la Maison de l’Eglise, son nouveau siège. D’une part, cela signifie que - contrairement 
à la formation catéchétique actuelle - il n’y aura pas de frais supplémentaires pour les lo-
caux. D’autre part, les groupes professionnels participants tout comme les membres 
d’autorités seront dès le début en contact plus étroit avec la Maison de l’Eglise et, par 
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exemple, utiliseront tout naturellement sa bibliothèque en tant que source précieuse et 
utile pour leur propre travail en paroisse. 
 

Finances 
Il va de soi que cette plus-value implique une augmentation de la charge financière. Ce-
pendant, le gain pour la formation et la formation continue en Eglise des catéchètes, des 
collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux, des prédicatrices et prédicateurs auxi-
liaires ainsi que des conseillères et conseillers de paroisse est sensiblement plus grand 
que la charge financière supplémentaire. 
Dans les années passées, la formation des catéchètes coûtait annuellement environ Fr. 
286'000.- net, dont Fr. 221'000.- représentaient les frais de salaire des enseignants enga-
gés de manière fixe. Les coûts restants s’élevaient à environ Fr. 95'000.- dont il faut dédui-
re annuellement environ Fr. 30'000.- pour la finance d’étude à la charge des participants.  
La charge des honoraires pour enseignants externes va augmenter. Le budget 2013 pré-
voit pour la coordination 50 points de poste à la charge de la réserve complémentaire du 
Conseil synodal (dès la mi-2013). Les chiffres suivants pour l’ensemble des charges repo-
sent sur des estimations selon l’état actuel des connaissances. 
Comme jusqu’à présent, l'ensemble des participantes et participants versera une finance 
de cours pour chaque module. Aux contributions des personnes qui terminent leur forma-
tion catéchétique s’ajouteront nouvellement celles des autres groupes (professionnels). 
Avec le commencement annuel des cours, il y aura en outre plus de participants par an-
née que jusqu’ici. Pour les contributions, le Conseil synodal table sur un montant entre Fr. 
48'000.- (en cas de moindre demande) et Fr. 89'000.- (en cas de demande importante). 
Cela signifie que les charges nettes pour la formation varient annuellement et vont se si-
tuer, y compris les charges du personnel pour la coordination, entre Fr. 385'000.- et Fr. 
426'000.-. Sous réserve de l'adoption du concept, les dépenses inhérentes au concept 
RefModula sont à considérer comme liées. Les crédits budgétaires seront recalculés cha-
que année selon les données actualisées.  
Le Conseil synodal recommande au Synode d’accepter ces mandats et d’offrir ainsi une 
formation et une formation continue solide et durable aux différents collaboratrices et col-
laborateurs et aux bénévoles en Eglise.  
 

Le Conseil synodal 


