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Le secteur Paroisses et formation soutient les paroisses par des cours, des 
rencontres, des informations, des conseils et de la documentation. Même si, 
avec les années, ces offres sont passées de plus en plus par la voie numérique, 
on a encore délibérément beaucoup joué la carte des rencontres physiques, 
des échanges et du vécu commun. Qu’arrive-t-il lorsque, comme en 2020, cette 
possibilité est restreinte à sa portion congrue? On a demandé de nouvelles 
formes et de nouveaux formats, de nouvelles priorités et de nouveaux contenus 
également, et surtout de la flexibilité de la part de tout le monde.

On demande services et programmes 
de formation qui s’adaptent!

Le bureau de renseignements 
pour les paroisses, une «hotline 
coronavirus»
A l’exemple du bureau de renseigne-
ments, on a pu voir qu’il est indispen-
sable, en temps de crise, de disposer 
de procédures bien rodées, d’un 
personnel expérimenté et de bonnes 
sources d’informations. Rien qu’en ce 
qui concerne le Covid-19, le bureau de 
renseignements a enregistré quelque 
500 prises de contact par téléphone ou 
par messagerie. L’éventail des ques-
tions était large: sous quelles formes 
peut-on encore se rencontrer, que ce 
soit pour un culte ou d’autres offres? 
Comment dédommager notre person-
nel, les bénévoles ou les musiciens 
et les musiciennes, etc.? Souvent, il a 

fallu déterminer ensemble si tel projet 
envisagé était conforme aux règles et 
représentait une vraie plus-value pour 
le public cible, et si oui comment. Les 
connaissances ainsi acquises ont pu 
être ensuite retranscrites dans l’«Aide 
aux paroisses» publiée en ligne, ren-
dant rapidement accessible beaucoup 
d’informations. Ce qui a évité au bureau 
de renseignements une surcharge 
supplémentaire.

Ce fut très impressionnant de voir 
l’immense et attentionné engagement 
déployé par les conseillères et 
conseillers de paroisses engagés à titre 
honorifique et leurs collaboratrices et 
collaborateurs, et le nombre d’idées 
neuves produites. Cet apprentissage 
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mutuel essentiel qui a toujours reçu la 
reconnaissance qu’il méritait a empli 
tout le monde de gratitude. 

Les paroisses ont besoin de soutien 
lors de conflits
Dans plusieurs paroisses, on a constaté 
une tendance aux conflits en nette 
hausse; une manifestation de la 
tension que le Covid-19 exerce sur tout 
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le monde, et des incertitudes qu’il fait 
naître; incertitudes qui nécessitent 
clarification et apaisement. En même 
temps, la communication a migré de 
plus en plus vers le monde numérique. 
Lorsque soudainement les choses 
deviennent confuses, neuves, et qu’il 
faut leur trouver une base commune 
stable, les présidentes et présidents ain-
si que les conseillères et conseillers de 
paroisses sont tenus au dialogue, dans 
le but d’éviter l’escalade de conflits lar-
vés. De nombreux membres de conseils 
saisissent cette occasion pour faire 
appel au secteur Paroisses et formation 
afin de demander un soutien.

Saisie du travail bénévole dans des 
conditions difficiles
La saisie des engagements bénévoles 
est devenue une tâche fixe durant 
l’année 2020 à tous les échelons des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Des cours de formation ont pu être 
donnés juste avant le confinement. Les 
mesures de protection liées au Covid-19 
ont toutefois eu pour conséquence que 
certaines paroisses ont dû bouleverser 
leur dispositif de bénévolat. En ce qui 
concerne l’aide de voisinage et l’accom-

pagnement spirituel, les volontaires ac-
tifs jusque-là ont dû souvent se protéger 
eux-mêmes d’une possible infection; 
en plusieurs endroits, des nouveaux 
bénévoles ont donc été engagés dans 
les plus brefs délais. Malgré une belle 
créativité, beaucoup de choses ont dû 
être finalement annulées, ce qui a en-
gendré souvent de grandes déceptions. 
La base de données pour la saisie a pu 
être mise en place et lancée comme 
prévu en novembre. Sans un immense 
engagement à tous les niveaux, cette 
saisie n’aurait pas pu aboutir. Un grand 
merci à toutes celles et tous ceux qui y 
ont pris part.

Travail de formation: de nouvelles 
formes d’apprentissage commun
En ce qui concerne la formation des 
adultes, les mesures contre le Covid-19 
ont par exemple eu pour conséquence 
que la soirée d’information sur le cursus 
de théologie évangélique de trois ans 
à Berne a dû être remplacée par une 
vidéo informative. Le cours a finalement 
pu commencer à l’automne, grâce à 
une version provisoire mise en ligne 
rapidement par les responsables. Les 
deux grandes rencontres de préparation 
au Dimanche de l’Eglise et à la Journée 
mondiale de prière ont également 
nécessité un changement de format: 
parties en présentiel et compléments 
virtuels ont été combinés pour proposer 

des événements «hybrides». Dans les 
deux cas, la partie de présentation a été 
enregistrée en vidéo pour une diffusion 
en livestreaming et enrichie sur le site 
internet avec d’autres éléments. La 
«gazette», sur le thème «L’autre et moi», 
est tombée juste au bon moment pour 
répondre aux questions et aux préoc-
cupations des paroisses. D’autres offres 
aussi ont eu leur version numérique 
via le lancement de «webinaires». Ces 
étapes communes de développement 
dans le domaine numérique donnent 
à plus long terme la possibilité d’ouvrir 
nos programmes variés de formation à 
de nouveaux publics cibles.

Salon TheoPhil sur le Covid-19
Dès que les réunions ont été à nouveau 
possibles, après le confinement, la 
pandémie de Covid-19 s’est aussi invitée 
au menu du Salon TheoPhil de «Re-
formierte im Dialog»: «Quelle éthique 
face à la pandémie de coronavirus?», 
s’est demandé le professeur émérite 
d’éthique et de théologie bernois 
Wolfgang Lienemann dans la salle du 
clocher de la collégiale de Berne. Il a 
présenté ses réflexions sur le conflit 
entre protection de la santé et stabilité 
économique, et s’est interrogé sur les 
limites de l’empiètement légitime de nos 
libertés devant une assistance intéres-
sée et avide de débattre. La préoccupa-
tion envers les personnes en EMS a au 

final dominé les discussions. Certains 
ont fait part d’expériences personnelles 
tragiques et tristes. L’assemblée s’est 
accordée pour dire que les personnes 
les plus vulnérables doivent avoir la 
priorité dans toutes les stratégies d’en-
diguement de la pandémie.

Encourager et responsabiliser: la 
tâche du travail avec les personnes 
âgées
En 2020, le service «Aînés» a surtout été 
sollicité pour offrir un soutien personna-
lisé aux collaboratrices et collaborateurs 
travaillant avec les personnes âgées au 
sein des paroisses, soutien offert lors 
de groupes d’échanges et d’Intervision. 
Lorsque le travail courant de l’Eglise 
auprès des personnes âgées a dû 
être adapté aux nouvelles conditions, 
encouragement et responsabilisation 
ont été particulièrement demandés: 
être présent, écouter, soutenir, 
donner des impulsions et stimuler les 
concrétisations. Des programmes de 
formation dans le domaine du travail et 
de l’écriture biographiques ont aussi pu 
être réalisés, provisoirement in situ, puis 
sous forme de formations virtuelles.

Nouvelles opportunités de rencontre 
et de réseautage pour les jeunes
Dans les paroisses, les jeunes adultes 
veulent contribuer à façonner l’Eglise 
et participer activement au «Etre-
Eglise» en commun. On le constate 
aussi au niveau cantonal de l’Eglise. 
En 2020, un groupe de jeunes a fondé 
«Netzwärch25», avec le soutien du 
responsable Jeunesse au sein de 

Refbejuso. Lors d’un événement de 
lancement en octobre, le groupe a 
présenté ses préoccupations et discuté 
de nouveaux projets avec les personnes 
intéressées. A côté de leur réseautage 
pour des offres déjà lancées, ils sou-
haitent introduire de nouveaux formats 
et faire campagne au sein de leurs 
paroisses pour un siège «jeunes» au 
conseil.
«mittendrin.life» (www.mittendrin.life), 
c’est un nouveau magazine en ligne, 
créé en 2020 et contenant des 
contributions multimédia de jeunes 
âgés entre 14 et 25 ans. Avec ce projet 
œcuménique des services ecclésiaux 
«Jeunesse» de Suisse alémanique, 
«mittendrin. life» souhaite renforcer la 
participation des jeunes gens et leur 
donne la parole via des vidéos, des 
podcasts, des images, des dessins 
animés et du texte. Le Centre HipHop 
de Berne a ainsi utilisé la plate-forme 
pour promouvoir au-delà des frontières 
cantonales son culte HipHop, qui a 
eu lieu pour la première fois en ligne. 
Xavier, 14 ans, a pondu des rimes 
chaque jour sur des histoires de Noël 
remises au goût du jour, dessinées par 
Heiner Schubert.

Le Forum universitaire protestant, un 
lieu de créativité et d’originalité pour 
les étudiants
«Comment apporter un soutien de 
proximité aux étudiants?» Telle est la 
question centrale que l’équipe de l’au-
mônerie de l’Université de Berne s’est 
posée, au regard de l’enseignement 
à distance qui contraint les jeunes à 

étudier depuis la maison et limite 
leurs possibilités de rencontres. Un 
constat: étant donné la pléthore d’évé-
nements universitaires ayant lieu en 
ligne, les formats numériques attirent 
peu les étudiants. Avec un peu d’imagi-
nation, on a pu créer les conditions 
nécessaires pour des courtes ren-
contres en présence et un soutien 
mutuel. Le blog «Forums-Blog» nouvel-
lement créé a aussi eu un bel écho: 
https://refforum.ch/blogbeitraege/. 
A l’initiative du Forum, il a aussi été 
possible de mettre en lien les différents 
prestataires d’offres institutionnelles de 
soutien au sein de l’université.

Se familiariser avec le riche patri-
moine culturel de notre Eglise
Seize personnes ont pris part au cours 
de base de formation de guide des 
églises. Lors de six journées, dont trois 
ont eu lieu virtuellement, elles ont 
acquis les compétences pour rendre 
accessible à divers publics-cibles les 
espaces ecclésiaux et leurs propriétés 
spécifiques dans le cadre de visites gui-
dées. Le site internet «Visite d’église» 
(https://visitedeglise.ch/) présente dé-
sormais tous les bâtiments ecclésiaux 
réformés situés sur le territoire des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 
soit 303 au total. Il a pour but de do-
cumenter pour le grand public le riche 
patrimoine culturel que ces bâtiments 
représentent. Chaque église a sa 
propre page en ligne, avec de nom-
breuses photos et des informations sur 
le bâtiment, le lieu, les heures d’ouver-
ture, et un lien vers la paroisse.  

Dimanche de l’Eglise «L’autre et moi». 
«Comment vais-je trouver ma place?»

Contribution à la Journée mondiale de 
prière en livestream

Le projet de théâtre-danse «Treffpunkt3» du Forum universitaire protestant 
sortira sous forme de production cinématographique au début 2021. La 
pandémie n’a pas permis de représentation en 2020.




