Stefan Ramseier
Pasteur et Conseiller synodal
3019 Oberbottigen

Renseignements personnels
Stefan Ramseier, né le 15.8. 1965, de Signau. Marié à Cornelia Nussberger Ramseier,
pasteure, enseignante des religions et journaliste. Père de deux enfants: Julia (1992) et Joel
(1994). Années d'enfance et de jeunesse à Kaltacker (Commune de Heimiswil) et à Worb.
Formation et perfectionnement
Maturité au Gymnase économique de Kirchenfeld. Etudes de théologie à l'Université de Berne,
formation complémentaire comme coordinateur de la catéchèse et maître de stage. Diverses
formations continues en lien avec diverses tâches ecclésiales.
Activités professionnelles
Ai travaillé chez Hasler AG, Berne (aujourd'hui ASCOM) pendant ses études. Depuis 1994,
père au foyer et pasteur (50%) à Oberbottigen (Paroisse de Berne – Bümpliz). Parallèlement
aux tâches pastorales habituelles, la catéchèse et les activités avec les enfants sont les points
forts de mon ministère.
Fonctions ecclésiales
1987 – 1990 président de la société des étudiantes et étudiants de la faculté de Théologie à
Berne; 1997 – 2000 président de la commission spécialisée pour la formation initiale, continue
et le perfectionnement des catéchètes; 1996/97 membre de la commission de suivi AKUR; 1994
– 2004 député au Synode; 2000 – 2003 président de la Fraction des Indépendants, 1999 –
2004 président du comité et de la délégation de gestion au sein de l'association „Saemann““.
Depuis février 2005, membre du Conseil synodal.
Activités déployées jusqu'ici au Conseil synodal
En tant que membre du Conseil synodal, responsable du secteur „Paroisses et formation“,
membre de la Délégation „Eglise et Etat“. – Priorités stratégiques: direction des projets „Eglise
et développement régional“, „Présence de l'Eglise à l'Université“, „réforme des
arrondissements“ et „Eglise des générations“. Membres des délégations du Conseil synodal
„Maison de l'Eglise“, „Eglise et Etat“, „ Ref Modula“, „Marketing de l'Eglise“, „Contacts avec les
paroisses“ et „ révision partielle du Règlement ecclésiastique “.
Loisirs
Travaux à la maison et au jardin, lecture, élevage de petits animaux, pèlerinage, randonnées.

