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CURRICULUM VITAE 

Richard Stern 
Brunnackerstrasse 2 
3421 Lyssach 

034 445 05 40 
079 332 87 09 

richard.stern@kirche-
kirchberg.ch 
 
né le 4. 6. 1960, Berne 
Marié depuis 1986 
deux fils (93) 

Depuis le 1er mars 
2000 

 

Paroisse réformée de Kirchberg 
Pasteur (100%). 
 
Dans ma fonction de pasteur, j'ai plaisir à organiser et à m'investir 
personnellement dans des cultes qui répondent aux attentes des individus 
d'aujourd'hui. Dans mes activités d'enseignant, je cherche à susciter 
l'enthousiasme des enfants, des jeunes et des adultes pour l'Evangile.  
Un regard sur notre Eglise réformée nationale en Suisse et hors de Suisse, un 
passé à l'Eglise anglicane de Berne, la collaboration œcuménique hier et 
aujourd'hui (par ex. au sein du centre d'accueil La Prairie, à Berne), un 
engagement au sein d'"Ensemble pour l'Europe", mais aussi des relations étroites 
avec Taizé ainsi qu'avec de nombreux mouvements, communautés et milieux 
piétistes ont élargi mes horizons, ce qui me remplit de reconnaissance.  
 
Dans le cadre d'une formation continue de longue durée et d'un congé d'études, 
je me suis penché sur la manière dont l'Eglise réformée du canton de Berne 
pouvait toucher les personnes qui sont plutôt en marge de l'Eglise ou qui sont 
sans confession.  

Care Team 
Autorités sociales 
 
Collaboration au 
programme radio 
 
Travail en faveur des 
sans-abris 
Centre de formation 
Le Forum Év.Réf. 
Fraction des positifs 

Pendant 8 années, j'ai sillonné le canton avec le Care Team.  
Pendant 7 ans, j'ai siégé au sein de l'instance responsable de l'aide sociale du 
village dont j'ai aussi assumé la présidence. 
Tout au début de la radio locale, j'ai préparé des émissions pour "Chrüz und 
Quer", sur les ondes de ce qui était autrefois Förderband mais aussi pour Radio 
Zürichsee. 
J'ai appartenu à la génération des fondateurs de la maison d'accueil "La Prairie", 
à Berne, travaillé à l'"Aktion Bettwärme", créée à l'époque par le pasteur Sieber. 
J'ai conçu et conduit des séminaires sur le thème "Christ et société". 
Depuis 2011, au comité du Forum de l'Eglise nationale. 
Depuis l'automne 2012, au comité de la Fraction des positifs. 

Intérêts et passions 
 

J'aime pratiquer le curling et m'intéresse au sport en général, en particulier au 
unihockey que je pratique avec mes fils. J'aime partir en voyage avec ma femme 
et l'on me rencontre souvent à des manifestations culturelles et des expositions. 
J'ai aussi un faible pour la gastronomie et je me mets de temps en temps derrière 
les fourneaux pour préparer quelque chose de spécial. J'aime la musique, du jazz 
au classique et j'aime lire.  

Langues L'allemand, l'anglais - langue dans laquelle j'ai grandi - le français, langue de mes 
études en France, l'espagnol et l'italien que je comprends.  

Compétences 
 

Concevoir et mettre en œuvre des projets, capacité à travailler en équipe, créatif, 
communicatif, capable d'aller au-devant des individus, construire des réseaux.  
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