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Rester soudés en temps de crise, avancer ensemble, veiller les uns sur les autres, 
penser les uns aux autres, se manifester à distance, autant de défis que nous 
avons dû relever en nous interrogeant comme les deux hommes qui marchaient  
en direction d’Emmaüs: «Quel est le sens de tout cela?» Les deux disciples ont 
rencontré un homme qui leur a parlé de Dieu, qui a rompu le pain. «Comme Jésus, 
donc?!» Ils ont alors pensé: «Le Christ est là même quand on ne peut pas le  
toucher.» Relire le récit d’Emmaüs en période de Covid-19, c’est partir en quête de 
ressources vitales dans la tradition. C’est la tâche constante et sans fin de la  
formation et de l’accompagnement des jeunes. Mettons-nous donc en route, 
Emmaüs est en vue!

Porter le regard sur ce qui, 
malgré tout, va se faire

  Rahel Voirol, Patrick von Siebenthal 
coresponsables du secteur

Responsables du secteur
Pia Moser (jusqu’à fin juin 2020), 
Patrick von Siebenthal, Rahel Voirol 
(coresponsables à partir du 1er juin 2020)

Gestion questions spécialisées/
administration, renseignements et 
conseils catéchèse
Stefan Zwygart

Service de la formation catéchétique
Pia Moser (responsable 
jusqu’à fin juin 2020), 
Rahel Voirol (à partir du 1er juin 2020)
Berne: Ruedi Scheiwiller, 
Patrick von Siebenthal, Rahel Voirol, 
Sandra Begré (à partir du 1er juin 2020)
Arrondissement du Jura: Alain Wimmer, 
Anne-Dominique Grosvernier

Service Formation continue et conseil 
catéchèse
Patrick von Siebenthal (responsable)
Helene Geissbühler, Katharina Wagner

Bibliothèques catéchétiques
Irene Beyeler (responsable)
Bibliothèque catéchétique Berne: 
Anne Berlincourt, Isabelle Scherer-
Abgottspon, Sabine Schüpbach, 
Stefan Zwygart
Bibliothèque catéchétique Thoune: 
Ursula Kaufmann
HEP Berne: 
Matthias Kuhl, Sarah Gfeller
Crédoc Tramelan: 
Marina Schneeberger

Département CatéchèseDépartement Catéchèse

Catéchèse

Premier drame, chantier de 
reconstruction et puis… le Covid-19
14 janvier 2020: le catalogue médias 
et l’ensemble du système de prêt et de 
statistiques cessent de fonctionner. Les 
données sauvegardées depuis février 
2018 sont irrémédiablement perdues. 
C’est une véritable catastrophe. Une 
fois le choc passé, nous avons assisté à 
un grand élan de solidarité dans toute 
la Maison de l’Eglise. Tout le monde a 
compris qu’il nous faudrait des mois 
de travail avant de pouvoir rouvrir les 
bibliothèques normalement, mais le 
mouvement d’entraide a motivé l’équipe 
à se mettre rapidement à la tâche.
Le 16 mars, nouveau séisme avec 
l’annonce du semi-confinement: la 
situation exceptionnelle s’est finalement 
durablement installée et beaucoup de 
projets n’auront pas pu se concrétiser 
comme prévu pendant cette année 
particulière.

Renoncements
Sur 26 cours de formation continue 
annoncés par la catéchèse, dix ont dû 
être annulés ou repoussés à cause 
du Covid-19. Certaines formations ont 
dû être annulées faute d’inscriptions, 
mais la pandémie n’y était la plupart du 
temps pas étrangère. L’idée de suivre 
un cours entièrement en ligne ou de 
ne pas pouvoir anticiper l’organisation 

des histoires qu’elles ont envoyées aux 
enfants en guise d’œuf de Pâques.

Du côté de RefModula, la priorité a été 
mise sur le maintien de la formation. 
Pendant le semi-confinement, les 
journées de cours se sont déroulées à 
distance; pour les stages, nous avons 
cherché des solutions au cas par cas. 
En revanche, la crise sanitaire n’a pas 
empêché de lancer les coachings 
spécialisés sur la gestion du temps, la 
collaboration, la confirmation et l’en-
cadrement de groupes de catéchisme; 
cette offre s’inscrit dans la formation 
continue des catéchètes durant les 
premières années de leur ministère.

Le premier module de base de la for-
mation pour collaboratrices et collabo-
rateurs «Enfance et familles» (MiKiFa), 
qui tombe toujours pendant la dernière 
semaine des vacances d’été, a pu se 
dérouler comme prévu, dans le respect 
des mesures de protection. Nous avons 
battu un record de participation avec 
20 personnes inscrites. Visiblement, les 
besoins en personnes formées par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
restent importants.

avec certitude a été source de démo-
tivation.

Nous avons beaucoup regretté de devoir 
annuler le colloque de pédagogie de la 
religion avec Martina Steinkühler. Nous 
nous réjouissions de rencontrer cette 
spécialiste réputée de la catéchèse, qui 
a écrit des ouvrages sur la narration de 
textes bibliques «difficiles et délicats», 
où elle évoque «la distance de sécurité» 
et «le droit d’interroger».

Réalisations, malgré tout
Même si la situation sanitaire a grande-
ment compliqué, freiné ou empêché le 

Dans le domaine de la formation conti-
nue, 16 cours ont été dispensés et 219 
personnes en tout y ont assisté, parmi 
lesquelles par exemple 16 participantes 
venues du nord de la Suisse (de Bâle 
à Saint-Gall) et inscrites à la formation 
œcuménique de base en pédagogie 
Franz Kett.

Malgré les circonstances particulières, 
les offres d’échange et de réseautage 
du secteur ont continué de trouver leur 
public. Les spécialistes du domaine en-
fance et famille ont reçu trois circulaires 
avec des idées et des propositions 
pour aider à maintenir le contact avec 
les familles. La Comcat a organisé une 
rencontre réunissant les personnes pro-
fessionnelles de la catéchèse qui leur a 
permis de partager leurs découvertes et 
leurs difficultés pendant le confinement 
et de repartir avec des outils pratiques 
pour la suite. Sans nier les difficultés 
que la pandémie a imposées, il faut re-
lever que le souci de toutes et tous a été 
de garder le contact avec les enfants et 
les jeunes que ce soit en présence ou à 
distance et que cette situation inédite a 
permis une immense créativité dans les 
moyens utilisés.

déroulement de notre programme, il ne 
faut pas pour autant dédaigner ce qui 
a pu être réalisé. L’équipe a fait preuve 
d’une grande créativité pour trouver de 
nouvelles manières d’être en relation et 
de communiquer. Ainsi, l’exposition de 
Pâques «Des ténèbres à la lumière» a 
presque revêtu une signification sym-
bolique: quand il a fallu fermer au bout 
de deux semaines, les responsables ont 
décidé spontanément de photographier 
les figurines bibliques (de Schwarzen-
berg) dans leur «mise en scène très 
parlante»: les photos ont été vues par 
une bonne cinquantaine de personnes, 
certaines ont été inspirées et ont écrit 

Covid-19: n’avons-nous que perdu au change? 
Et si nous faisions le bilan de ce que nous 
avons gagné? Plus de mouvement, plus de 
discussions, plus de technique informatique, 
plus de photos, plus d’heures de clavier, 
plus d’autonomie, plus de visioconférences, 
plus de visites chez nos voisines et voisins 
au bureau et là où nous habitons, plus de 
sensibilité aux besoins des autres…

La plate-forme des responsables de l’Eveil à la foi de l’arrondissement du Jura a débouché sur une 
rencontre proposée pour le Dimanche de la Vision 2020. Avec, comme une prière, un bouquet de 
mains «covido-compatible»!

A l’occasion de la journée de rencontre 
des responsables de la catéchèse, il a 
bien sûr été question des conséquences 
de la pandémie sur la catéchèse, mais 
les échanges ont également porté sur 
les enfants non réformés ou «hors 
sérail» et sur les entretiens de collabo-
ratrices et collaborateurs.

Dans le domaine du numérique, l’arron-
dissement du Jura a poursuivi un projet 
d’envergure. Initiées par le groupe des 
professionnelles et professionnels de 
la catéchèse, les «capsules kt» ont pu 
proposer une deuxième saison qui met 
en valeur la catéchèse et l’animation de 
jeunesse des paroisses et des régions. 
Quinze capsules sont disponibles sur la 
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chaîne YouTube Capsule KT. Du matériel 
«concret» a pu être envoyé par la 
poste ou récupéré par les usagères et 
les usagers dans le sas d’entrée de la 
Maison de l’Eglise ou devant les portes 
de la bibliothèque de Thoune.

Qu’est-ce qui a surgi?
Ce qui a été maintenu malgré la si- 
tuation a été agrémenté d’innovation: 
nous n’avons pas seulement réussi à 
préserver les habitudes malgré la crise, 
nous avons assisté à l’émergence de 
beaucoup de nouveautés.
La mise en place d’une nouvelle 
formation en catéchèse a été l’une des 
priorités de l’année. Initié il y a 15 ans, le 
concept de formation a bien fonctionné 
jusqu’ici. Cependant les changements 
sociétaux demandaient de repenser 
ce système de formation par volées. 
C’est une formation modulaire qui a 
été conceptualisée et qui a débuté cet 
automne. Selon les thèmes, les modules 
de formation peuvent regrouper des 
catéchètes en formation professionnelle 
ou en formation bénévole tout comme 
des pasteures et pasteurs ou des jeunes 
accompagnants en formation continue. 
Nouveauté également, elle se fait en 
collaboration avec l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Fribourg et 
plusieurs modules sont ouverts aux 
Eglises de Suisse romande.

Le Point de vue du Conseil synodal inti-
tulé «Vision Eglise inclusive» montre à 
quel point la diversité des membres au 
sein d’un même corps peut constituer 
une source d’inspiration et d’enrichis-
sement pour l’Eglise. Dans le sillage du 

Conseil synodal, la catéchèse a publié 
une brochure consacrée à la pédagogie 
catéchétique inclusive et destinée aux 
responsables de la catéchèse dans les 
paroisses. Par ailleurs, le règlement 
d’application pour la répartition des 
coûts liés à la catéchèse spécialisée 
(en allemand) a été mis à jour. Les 
formations continues ont abordé et 
continueront d’aborder la question des 
groupes hétérogènes.

A l’occasion de la Journée internatio-
nale des personnes handicapées, le 
3 décembre, nous avons mené le projet 
«Dessiner les émotions» avec la Haute 
école pédagogique de Thoune: les en-
fants ont créé un calendrier de l’Avent, 
avec un dessin assorti de quelques 
mots pour chaque jour.

Le projet «Jeu de couleurs» s’est concré- 
tisé en 2020. Ce projet œcuménique,  
qui part de l’ancien concept des lettres 
aux parents a été porté par plusieurs 
Eglises alémaniques. Le site web 
farbenspiel.family et les produits desti-
nés aux familles avec enfants de 0 à  
8 ans fournissent aux collaboratrices et 
collaborateurs d’une paroisse des idées 
pour être en contact avec les parents et 
les personnes de référence. Par ailleurs, 
c’est une source d’inspiration pour 
découvrir comment les familles peuvent 
intégrer la dimension spirituelle à leur 
vie quotidienne.

Toutes ces nouveautés sont un encoura-
gement à aller de l’avant. Ce qui est né 
en 2020 va continuer de grandir et de se 
développer.

Les réalités de vie
Si l’éducation et l’accompagnement 
religieux étaient conçus dès le départ 
de manière plus unifiée et en réseau, 
comme dans notre concept renouvelé 
de la catéchèse, alors les frontières 
entre les différentes spécialités au sein 
du secteur deviendraient plus poreuses. 
Autant que possible, la compétence ca-
téchétique interne au secteur doit être 
tournée vers le public cible et orientée 
vers l’avenir.

La Vision Eglise 21 et la Vision Eglise 
inclusive restent des boussoles pour ce 
travail. L’album de la Vision est en train 
de voir le jour et les préparatifs pour 
son vernissage en novembre 2021 sur 
le bateau de la Vision sont en cours. Le 
Point de vue «Vision Eglise inclusive» 
est traduit en langage simplifié. Pour les 
responsables de classes hétérogènes, 
un document d’aide avec des propo-
sitions d’activités et des possibilités 
de mise en œuvre méthodiques est en 
cours d’élaboration.

Les changements et les au-revoir font 
aussi partie de la vie. Alain Wimmer, 
responsable de la catéchèse franco-
phone, a annoncé son départ pour fin 
janvier 2021. Cela fera 17 ans qu’il formait 
les catéchètes bénévoles et profession-
nels de l’arrondissement en collabora-
tion avec sa collègue Anne-Dominique 
Grosvernier. Il aura fondamentalement 
marqué la catéchèse francophone. La 
personne qui prendra sa suite commen-
cera dans un environnement de travail 
vivant et innovant.   
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Eveil à la foi conçu et mis en œuvre par les paroisses de l’Erguël.




